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6e Vente de Noël au Centre abbé Pierre – Emmaüs 

Route d’Emmaüs - 76690 Esteville (à 30 km de Rouen, près de Cailly)  

Samedi 27 novembre 2021 de 10h à 18h 

 

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs organise sa vente annuelle de Noël pour la sixième édition. Après deux 

ans d’interruption à cause de la covid, l’équipe du lieu de mémoire de l’abbé Pierre est heureuse de 

« reprendre les bonnes habitudes » et proposer cette manifestation utile et sympathique à son public 

toujours plus nombreux. La dernière édition avait accueilli presque mille visiteurs dans le village 

d’adoption de l’abbé Pierre.  

 

Les clients de cette vente de solidarité peuvent acheter des articles d'occasion, pour se faire plaisir ou 

offrir des cadeaux, de façon astucieuse et écologique. Ces objets ont été récupérés directement par 

l’équipe du Centre abbé Pierre - Emmaüs ou bien apportés par des communautés et comités d’amis 

Emmaüs partenaires, qui les ont récupérés dans leur région d’implantation.  

 

Les articles en vente sont principalement des décorations de Noël : guirlandes, boules, santons, 

déguisements, sapins, bougies, décorations lumineuses, etc. On y trouve aussi des jeux, jouets, livres 

(dont des livres en état neuf), CD, DVD, vinyles, bijoux fantaisies et maroquinerie, en grand nombre et à 

des prix très abordables. Ils sont disposés dans des espaces chauffés, dont des chapiteaux installés 

spécialement pour l’occasion. 

 

Du côté des animations, le Centre abbé Pierre - Emmaüs réserve aussi quelques surprises pour faire de 

cette vente un moment éclairé dans tous les sens du terme : exposition en plein air, contes et musique 

sont au programme... Les enfants sont aussi à l’honneur avec des activités qui leur sont spécialement 

dédiées. Des crêpes, des gaufres et des boissons chaudes sont servies toute la journée pour se réchauffer. 

 

A cette occasion, le lieu de mémoire (musée) de l'abbé Pierre est ouvert gratuitement à la visite (pass 

sanitaire demandé) : l’occasion de réfléchir au message de l’abbé Pierre dans cette période de 

consommation mais aussi de fraternité. 
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