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66ee  FFOOIIRREE  AAUUXX  LLIIVVRREESS  SSOOLLIIDDAAIIRREE  ::  

LLAA  GGRRAANNDDEE  BBOOUUQQUUIINNEERRIIEE  
 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 DE 9H A 18H 
 

AU CENTRE ABBE PIERRE – EMMAÜS 
LIEU DE MEMOIRE 
76690 ESTEVILLE 

(PRES DE CAILLY, A 30 KM AU NORD DE ROUEN) 
 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs est un espace muséal et culturel qui présente la vie et le 

message de l’abbé Pierre, ainsi que l’actualité des combats qu’il a menés et inspirés. Il est 

situé à Esteville, village à 30 km au nord de Rouen, près de Cailly et de Clères, où l’abbé 

Pierre a vécu et est inhumé.  

 

 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs donne rendez-vous au public et aux associations de 

solidarité qui revendent des livres d’occasion, le dimanche 26 septembre 2021 de 9h à 18h 

pour La grande bouquinerie, 6e foire aux livres solidaire. Environ 50 000 livres, sur tous les 

sujets, sont proposés à la vente, dans le parc, comme chaque année depuis six ans. 

 



Centre abbé Pierre 
02 35 23 87 76

 

Dans un parc arboré et fleuri

livres à des prix imbattables tout en apportant leur soutien aux nombreuses actions 

engagées par les associations de solidarité normandes. Flânerie, découverte, 

sensibilisation, achats malins et
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Dans un parc arboré et fleuri de deux hectares, les visiteurs ont l’occasion d’acheter des 

livres à des prix imbattables tout en apportant leur soutien aux nombreuses actions 

engagées par les associations de solidarité normandes. Flânerie, découverte, 

sensibilisation, achats malins et écologiques sont les maîtres-mots de cette journée.
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De nombreuses associations financent une partie de leurs activités avec la revente de livres 

d’occasion ou s’appuient sur les livres que les gens donnent pour effectuer un travail 

d’éducation et de développement. En 2021, la Grande bouquinerie accueillera ces 

associations. 

 

 

La Foire aux livres solidaire est aussi un temps de découverte du travail associatif en faveur 

d’un monde plus fraternel. Pendant la journée, les associations présentent au public leurs 

activités grâce à des expositions qu’elles installent et à des temps de prise de parole. Pour les 

visiteurs, c’est l’occasion de découvrir le regard que portent les personnes engagées aux côtés 

des plus démunis. Notre société est souvent trop cloisonnée et superficielle. Les témoignages 

qui sont proposés permettent d’approfondir un certain nombre de questions : exclusions, 

fraternité, tolérance, inégalités, engagement, actions de développement, avenir de la planète… 

Les personnes actives dans les associations de solidarité ont des choses à dire car elles voient 

ce que les autres citoyens ne connaissent pas forcément. Leur point de vue est enrichissant et 

permet de se forger sa propre opinion. De plus, de nombreuses associations agissent parfois 

dans des pays loin de la France et sont en capacité de rapporter des observations méconnues, 

des situations ignorées, qu’elles soient révoltantes ou bien belles et pleines d’espérance. 
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IINNVVIITTEESS  ::  
� des témoins de la solidarité avec les personnes vulnérables 

 

� Amnesty international 

� Autobus Samusocial de Rouen 

� ARAMI, URAS et Emergence(s) 

�  ATD - Quart monde 

� CCFD - Terre solidaire 

� Echanges France-Bénin 

� Emmaüs international 

� La Factorie 

� Majk solidarité et Maison de l’amitié Floraison 

� Secours populaire 

� Solidarité du secteur de Clères 

� SOS familles Emmaüs de Rouen 

 

EENN  AAMMOONNTT  ::    
� une collecte de dictionnaires pour le Bénin 

 

Merci de venir avec un ou plusieurs dictionnaires d’occasion en langue française qui seront 

donnés à nos amis de l’association Echanges France-Bénin qui équipent des établissements 

dans le nord du Bénin. 
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  RREENNCCOONNTTRREESS  ::  
� poésie, culture, témoignages, rencontres… 

 

9h05 : MOT D’ACCUEIL de Jean Rousseau, président du Centre abbé Pierre – Emmaüs, 

président d’Emmaüs Cher, ancien président d’Emmaüs international et d’Emmaüs France. 

 

 

9h30-11h : SESSION DE POESIE ouverte (venez lire vos propres créations poétiques ou les 

poèmes que vous aimez.) animée par la Factorie, Maison de la poésie / Normandie. 
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11h-13h : La parole est donnée aux ASSOCIATIONS de solidarité. 

 

 

13h-13h20 : « C’est qui l’abbé Pierre ? », animation pour LES ENFANTS. 
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13h30 – 14h30 : TEMOIGNAGE d’Hervé Le Ru, ancien dirigeant du Mouvement Emmaüs 

pendant 25 ans et ami proche de l’abbé Pierre. 

 

 

14h30-15h30 : La parole est donnée aux ASSOCIATIONS de solidarité. 
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15h30 : Rencontre avec les artistes du GENIE DES MODESTES (exposition temporaire dans 

la filiation de l’art brut). 

 

 

16h15 : VISITE ACCOMPAGNEE de l’exposition en compagnie des artistes 

 

 

18h : FIN de La grande bouquinerie 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  

 

 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 DE 9H A 18H. 

Parking sur place.  

Pass sanitaire demandé. 

Entrée gratuite (et visite gratuite du lieu de mémoire). 

Restauration rapide sur place (sandwichs). 

En cas de pluie, la plupart des activités  

ont lieu sous chapiteaux abrités. 

 

CENTRE ABBE PIERRE – EMMAÜS 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

Route d’Emmaüs 

76690 Esteville 

02 35 23 87 76 
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