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Grande Vente Emmaüs
Dimanche 29 juillet 2018 de 9h à 18h
76690 Esteville
Le Centre abbé Pierre - Emmaüs se situe dans le village d’Esteville (dans la campagne
au nord de Rouen). Il s’agit de bâtiments, en partie du XVIIIème siècle, au milieu d’un
parc de 2 hectares arboré et fleuri.

Dimanche 29 juillet 2018, aura lieu la Grande Vente Emmaüs estivale, en plein air. Ce
sera la cinquième édition. Une vingtaine de groupes Emmaüs de toute la France se
donnent rendez-vous pour proposer à la vente des marchandises récupérées dans leur
région d’origine.

Cette année, exceptionnellement, le Salon Emmaüs de Paris n’a pas lieu. De nombreux
groupes Emmaüs viennent participer, à la place, à la Grande Vente d’Esteville. Ainsi, il y a
davantage de marchandises et les visiteurs auront le plaisir de faire la connaissance avec
de nouvelles communautés, certaines venues de loin, comme Emmaüs Perrigueux (contact

Cédric Thomas : 06 37 30 46 29) ou bien Emmaüs Cabriès (près de Marseille ; contact :
04 42 22 04 79).

Comme pour une foire à tout, les visiteurs peuvent acheter des objets d’occasion et leur
donner une nouvelle vie : livres, vaisselle, vélos, vêtements, petits meubles, bibelots,
outils, etc. Ce sera l’occasion de « chiner solidaire » puisque les recettes permettent de
financer les activités d’Emmaüs, contre l’injustice et la misère.

Le lieu est hautement symbolique. Maison de l’abbé Pierre de 1964 à sa mort, située dans
le village où il est inhumé, le Centre abbé Pierre - Emmaüs propose un espace muséal qui
se visite tous les jours de l’année, ainsi que des manifestations régulières destinées à tous
les publics, enrichies d’un programme pédagogique dont profitent 1000 scolaires par an.

Les visiteurs s’acquittent d’un euro « solidaire » à l’entrée du site. L’entrée du Lieu de
mémoire, elle, est gratuite pendant toute la journée. 4500 personnes sont attendues à
Esteville pour que vive la solidarité, avec les compagnons d’Emmaüs, sur les pas de l’abbé
Pierre.
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