
COMMUNIQUE 

A Fleurance, le 20/10/2017 

 

UNE SCIENCE SANS FRONTIERES 

 

Depuis 3 ans, le Groupe Ferme des étoiles co-
organise, via son association membre Universciel, le  
Festival d'astronomie de Fleurance au Liban, né 
d’une amitié entre passionnés, et présidé par Jean-
Pierre Saghbini.  

A l’occasion de sa 3ème édition, qui s’est déroulée à 
Beyrouth du 19 au 20 octobre 2017, plusieurs 
représentants et amis du Groupe Ferme des étoiles 
se sont rendus sur place. 

Ils ont animé plusieurs conférences/ateliers inclus 
dans le programme de cette édition spéciale : 

• Jérôme Perez, fidèle conférencier du Festival de 
Fleurance, a présenté 2 conférences : 
- Pourquoi dit-on que l'Univers est en expansion ?  
- Le secret des galaxies  
 

• Bruno Monflier, Président du Festival d’Astronomie de Fleurance, a présenté son court-
métrage « Ce soir quelque part sur Terre » 
 

• Mickaël Wilmart, animateur d' « A CIEL OUVERT », a assuré les  veillées aux étoiles 

• Le Groupe Ferme des étoiles est co-fondateur de l’association « Les p’tits cueilleurs d’étoiles » 
qui a pour objectif de faire découvrir le monde des météorites, de l'Espace et de l'astronomie 
aux enfants en milieu hospitalier. Il mène, à ce titre, une opération de médiation scientifique ce 
vendredi 20 octobre dans plusieurs hôpitaux de Beyrouth.  

Ce festival est un élément moteur qui permet de mieux faire rayonner la culture scientifique 
ainsi que la francophonie au Liban. Avec un message de paix, « Tous enfants des étoiles unis 
sous un même ciel », et de diversité, puisque cette édition était accessible à tous les publics, le 
festival de Fleurance au Liban nous a offert de belles surprises cette année encore.  

 

Plus d’informations sur le Festival d’astronomie de Fleurance au Liban : 

https://www.facebook.com/festivalastroliban/  
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