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Glacier des Alpes
françaises : une fonte de
20 % en 25 ans

Glacier des Glaciers – Massif du Mont Blanc - août 2015.

P : 2 Deux toiles de St Louis à l’église St Louis à Hyères. Les deux tableaux, qui ont assez mystérieusement disparu dans les
années cinquante ou soixante -personne ne sait exactement quand, ni pourquoi, ont été retrouvés à la collégiale Saint-Paul en
1996, en assez mauvais état. Lire la suite …
P:3

Glacier des Alpes françaises : une fonte de 20 % en 25 ans. Depuis la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d’années, il
est évident que les conditions à sa surface ont varié de nombreuses fois. En effet, la proportion en gaz à effet de serre,
l’ensoleillement de la planète, l’albédo, etc. ont nécessairement évolué au cours du temps. Lire la suite …
P : 4 La fabrication du Beaufort. Ce fromage remarquable était déjà connu à l'époque des Romains. Il faut à peu près 500 litres
de lait pour faire un Beaufort de 40 à 50 kilos. Le fromage est fait de lait venant des vaches Beaufort, également connues sous
le nom de Tarines ou Tarentaises. Lire la suite …
P : 6 La chimie, je t’aime.

Lire la suite …
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Deux toiles de Saint Louis qui retournent
à l’église Saint Louis.

Les deux tableaux, qui ont assez mystérieusement disparu dans les années cinquante ou soixante -personne ne sait exactement quand, ni
pourquoi, ont été retrouvés à la collégiale Saint-Paul en 1996, en assez mauvais état.
Ils avaient été exposés en l'état à la Tour des Templiers, à l'occasion des Médiévales en 1997.
Des plaquettes de médiation permettront de redécouvrir l’histoire de ces deux pièces imposantes du patrimoine hyérois.

Le premier tableau, signé de Louis-Charles Arène, est daté de 1840 et représente
saint Louis débarquant à l’Ayguade le 10 juillet 1254. La toile mesure 4,26 m de haut
pour 5,44 m de large. En l’an 1254, Saint-Louis avait en effet débarqué à Hyères et
séjourné au château du Seigneur de Fos sur la colline du Castéou avant de repartir
vers la Sainte Beaume.

Sur le deuxième tableau, saint Louis et son frère Robert portent un reliquaire
contenant la couronne d’épines du Christ, achetée en 1238 par le roi qui fit
construire la Sainte Chapelle à Paris pour y abriter toutes les reliques acquises à
l’époque. Elle a été réalisée par l’artiste Feragu en 1858.
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Stockées durant une trentaine d’années dans des conditions inadéquates, les deux toiles ont souffert de déformations, de déchirures. Dans
un premier temps, après expertise, la ville vient de faire réaliser, en juin 2015, des travaux de conservation. Ils ont été réalisés par deux
restauratrices, Aline Raynaut et Danièle Amoroso, en collaboration avec le centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du
patrimoine (CICRP) à Marseille.
Pour financer la première étape des travaux, d’un coût total de 80000 euros, la ville a fait appel au mécénat. Des entreprises privées et la
fondation du patrimoine ont participé, cette dernière lançant également une souscription populaire qui reste ouverte et qui contribuera
peut-être à redonner à ces deux œuvres du patrimoine hyérois leur lustre d’antan.

Glacier des Alpes françaises : une fonte de 20 % en 25 ans
Glacier de Bellecote – La Plagne

Depuis la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d’années, il est évident que les conditions à sa surface ont varié de nombreuses fois. En
effet, la proportion en gaz à effet de serre, l’ensoleillement de la planète, l’albédo, etc. ont nécessairement évolué au cours du temps.
ème

Actuellement, 98 % de l’eau douce présente sur Terre est contenue dans les glaciers. Dérivé du latin glacies, ce mot apparaît au XIV
siècle, pour désigner une étendue de glace. Lorsque plusieurs couches de neige se tassent, elles éjectent l’air qui se trouve entre elles et se
transforment en glace, créant un glacier.

Les scientifiques notent cependant que l’intensité de la fonte des glaciers alpins subit une forte variation géographique. Celle-ci pourrait
s’expliquer par une différence de climat et d’altitude : au sud, les montagnes sont moins hautes que dans le nord et il y a davantage de
précipitations au nord, ce qui favorise le renouvellement de la couverture neigeuse. Celle-ci augmente ensuite l’albédo, qui réduit la
température et facilite la reformation de glace.
Ce phénomène pose en outre un problème inattendu, mis en évidence en 2009 par une étude suisse : lorsque les glaciers fondent, ils
relâchent des polluants qui avaient été emprisonnés auparavant. La présence de pesticides, de la famille des organochlorés notamment,
avait été démontrée dans les eaux d’un lac en contrebas d’un glacier. Un des nombreux effets indirects du réchauffement climatique...

Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris
- du 30 novembre au 11 décembre 2015
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La fabrication du Beaufort

Etapes de fabrication scientifique du fromage
le lait est pesé puis filtré pour arriver dans les cuves de fabrication qui peuvent contenir plus de 3 000 litres de lait, ce qui représente 8
meules de beaufort.

le lait est chauffé puis mélangé à une présure naturelle issue de caillette de veau sous l'action des enzymes, le lait se coagule en demiheure.
le caillé est ensuite tranché à l'aide d'un tranche caillé jusqu'à ce que la taille du grain soit celle du grain de blé. Les grains de caillé
sont alors chauffés à plus de 50 °C et brassés en continu. Quand Cyril estime que « le grain est fait », le fromager moule le caillé dans des
cercles en bois. Le fromage est alors pressé et retourné plusieurs fois pendant presque vingt-quatre heures.
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au 1 retournement, une plaque de caséine bleue (garantie de l'AOC) est apposée sur le côté ; le fromage est ensuite démoulé puis
plongé dans une saumure saturée en sel.

le beaufort est ensuite affiné (salé, frotté et retourné) pendant une période minimum de 5 mois en cave d'affinage.
Merci à Cyril et Bernard, producteurs de beaufort
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