ROSCOFF - 1 er novembre 2009 Vue sur mer. Le port et le chenal en vidéo 24h/24.
Passionné d'actualité locale, Pierre Cuzon rêvait, depuis dix ans, de proposer, en direct sur le web,
une vue panoramique de Roscoff. Il avait multiplié, sur «La vie quotidienne à Roscoff», d'excellentes
photographies, et même un montage sur 360

« Sur le toit du «Bellevue»
Avec l'appui de Jean Larvor et Georges Povie, deux Roscovites excellents techniciens en
informatique et l'autorisation de Marie Pichon et Pascal Pouchard, son projet a pris forme il y a
quelques semaines et la webcam, installée sur le toit de l'hôtel «Bellevue» propose, en temps réel et
en continu, sur le net une vue générale de Roscoff et du chenal de l'ile de Batz. Le panorama qui
embrasse le port et le chenal permet d'assister en direct aux entrées et sorties des bateaux,
d'apprécier les variations du niveau de la mer selon la marée, des couleurs du ciel, du mouvement
des nuages, les couchers de soleil et la nuit, le clignotement des feux et le faisceau du phare de l'île
de Batz. Chacun peut ainsi s'offrir une vue sur mer en ouvrant son écran sur «webcam Roscoff», à la
seule condition de disposer du logiciel gratuit Quicktime. S'il le souhaite, il peut aussi étendre son
information sur la marée, la situation météorologique en temps réel (température, pression
atmosphérique, vent vitesse et orientation) et les prévisions.

Témoignage du monde entier
Le succès a été immédiat puisque nombre de Roscovites vérifient régulièrement la couleur du ciel et
la hauteur de marée. Plus nombreux encore sont les vacanciers et la diaspora des amoureux de la
commune qui s'offrent quelques minutes de bonheur nostalgique. Pierre Cuzon en reçoit
régulièrement les témoignages de gratitude de Tahiti, de Nouvelle-Calédonie, de Haïti ou Valparaiso,
et même de Suisse, d'où une personne déclarait apprécier «les bienfaits de cette cure en vidéo».

Roscoff - vendredi 11 septembre 2009

Le vieux port sous vidéosurveillance Roscoff
vendredi 11 septembre 2009

Si la vidéo surveillance fait son entrée un peu partout dans les grandes villes pour contribuer à
la sécurité de ses habitants, les noctambules roscovites n'ont pas à craindre pour autant, même
si des images sont constamment visibles du vieux port et de la cité corsaire sur le site Roscoff
au quotidien.
Depuis quelques jours, il est possible de vivre en direct, par webcam interposée, le vol des
goélands sur la ville, depuis le quartier Sainte-Barbe où est installée la caméra « espionne ».
L'angle de vue ne permet pas de distinguer les personnages mais offre, aux Bretons exilés, ou
aux Roscovites inquiets du temps avant d'aller chercher leur baguette à la boulangerie, la
possibilité de tester l'ambiance du jour et la hauteur de la marée.
Le soir, par contre, un lampadaire situé dans le champ de vision de la webcam perturbe un peu
l'image, et protège des indiscrétions...

http://www.roscoff-quotidien.eu/webcam-roscoff.htm

