
Communiqué : 

Les quatre temps forts de fin d’année  

au Centre abbé Pierre - Emmaüs d’Esteville 

 

 7e Vente Emmaüs de Noël 

 Magasin temporaire de jouets à prix modestes 

 Grande collecte solidaire de Noël 

 Le merveilleux village de Noël (exposition ethnologique) 

 

1) La 7e Vente Emmaüs de Noël 

Samedi 26 novembre 2022 de 10h à 18h 

  

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

L’équipe du lieu de mémoire de l’abbé Pierre est heureuse de proposer cette manifestation utile et 

sympathique à son public toujours plus nombreux. La précédente édition avait accueilli presque mille 

visiteurs et acheteurs. Il s’agit de la troisième et dernière vente exceptionnelle de l’année, le Centre 

abbé Pierre - Emmaüs étant essentiellement un lieu culturel et pédagogique, qui propose sept 

manifestations de différentes sortes par an. 

  

Les clients 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 ont été apportés par des communautés et comités d’amis d’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. 

  

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

de cette vente un moment chaleureux grâce à une petite restauration sur place et le passage du père 

Noël avec sa hotte pleine de bonbons. 

  

Durant cette journée, le lieu de mémoire (musée) de l'abbé Pierre est ouvert gratuitement. Le visiter 

permet de réfléchir au message de l’abbé Pierre pendant cette période de l’année que l’on peut 



orienter vers la fraternité et le partage, si on le souhaite… 

 

2) Le magasin temporaire de jeux et jouets 

Du mardi 1er novembre 2022 au mardi 27 décembre 2022 (sauf 24/12 et 25/12), tous les jours 10h-

17h30 

 

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs a aménagé un petit magasin temporaire de jouets d’occasion et 

aussi de jouets neufs récupérés qui est ouvert pendant les deux derniers mois de l’année. On y 

trouve des jeux de société, figurines, jeux vidéo, déguisements, jouets électroniques, poupées, 

peluches, jeux créatifs, jeux pédagogiques, etc. à des prix modestes. 

 

3) La grande collecte de Noël : produits d’hygiène et dictionnaires d’occasion 

Du vendredi 2 décembre 2022 au lundi 9 janvier 2023 (sauf 24, 25, 31/12 et 01/01), tous les jours 

10h-17h30 

 

La grande collecte de Noël est une opération menée pour la deuxième fois par le Centre abbé Pierre - 

Emmaüs en partenariat avec la municipalité d’Esteville. Elle consiste à organiser une collecte avec les 

habitants pour venir en aide aux personnes les plus exclues. 

 

Les participants sont invités à acheter des produits d’hygiène et à les apporter à l’accueil du lieu de 

mémoire tous les jours de 10h à 17h30. Ces produits d’hygiène peuvent être : brosses à dent, 

dentifrice, déodorant, shampoing, savon, gel douche, serviettes hygiéniques, tampons, mouchoirs en 

papier, crème hydratante, etc. Ils seront par la suite distribués par les équipes de l’Autobus 

samusocial de Rouen aux personnes sans domicile qui sont en contact avec les maraudes. 

 

De plus, cette collecte se double d’une action de récupération de dictionnaires d’occasion. Les 

habitants peuvent apporter au Centre abbé Pierre – Emmaüs leurs dictionnaires de français et de 

langues étrangères pour des établissements scolaires du Bénin. Ils sont acheminés dans le nord de ce 

pays, dans le district de Boukoumbé, par l’association Échanges France – Bénin, dont le siège est à 

Saint-Saëns. Ces dictionnaires viennent équiper des écoles, collèges et lycées qui seraient dépourvus 

de tout livre sans le travail formidable de cette association. 

 

Le lancement de la Grande collecte de Noël a lieu lors de l’inauguration du Merveilleux village de 

Noël, vendredi 2 décembre 2022 à 18h, au Centre abbé Pierre – Emmaüs. 

 



3) Le Merveilleux village de Noël : une exposition ethnologique 

Du vendredi 2 décembre 2022 à 18h au dimanche 8 janvier 2023 à 20h (sauf 24, 25, 31/12 et 01/01), 

tous les jours 10h-20h. 

 

« Le merveilleux village de Noël » est une exposition ethnologique temporaire sur les histoires et 

fêtes de fin d’année dans les cultures populaires du monde. 

 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs présente pour la troisième édition (revue et augmentée) une 

exposition sur les mythes et récits de fin d’année. Dans des chalets en bois décorés et illuminés, une 

scénographie féerique permet de revivre et découvrir les histoires merveilleuses qui font rêver les 

enfants et les adultes. On y voit des personnages et des légendes qui appartiennent à la littérature 

populaire, au folklore ou au patrimoine immatériel sacré : saint Nicolas, le père Noël, les crèches 

napolitaines, les rois mages, sainte Lucie (fête de la lumière, Suède), les kolędnicy (chanteurs de 

cantiques costumés, Pologne), les jólasveinars (lutins de Noël, Islande) et la fête du fonio (Bénin). 

 

Le merveilleux village de Noël présente également l’événement fondateur de la figure charitable de 

l’abbé Pierre. Peu avant Noël 1949, l’abbé Pierre rencontre et accueille le tout premier compagnon 

d’Emmaüs Georges Legay (inhumé à Esteville) et la première famille expulsée de son logement. Il 

propose alors à Georges, ancien bagnard suicidaire, de devenir « sauveur des autres » en secourant 

d’autres personnes. Avec lui, il démarre la construction d’une maison pour la famille sans logement. 

Puis, rejoints par d’autres compagnons, ils développent leur activité de bâtisseurs pour des dizaines 

puis des centaines de familles, en construisant des cités d’urgence financées par la récupération 

effectuée par les communautés de chiffonniers. 

 

Cette exposition place la figure secourable et aimante de l’abbé Pierre en miroir, face aux symboles 

et archétypes de notre culture populaire. Elle essaie de montrer les valeurs positives qui sont 

présentes dans ces histoires de fin d’année : paix, partage, fraternité, générosité, communauté, 

espérance… dont nous n’avons pas toujours conscience. Aujourd’hui encore, le Mouvement 

Emmaüs, avec le concours de beaucoup de femmes et d’hommes, s’efforce de prolonger cette 

intuition et de vivre ces valeurs dans une quarantaine de pays. 

 

La visite du « Merveilleux village de Noël » est gratuite. Elle est située en plein air, près de la serre 

d’accueil du lieu de mémoire. Du vendredi 2 décembre 2022 à 18h (inauguration et visite guidée) au 

dimanche 8 janvier 2023 à 20h. La visite du lieu de mémoire est payante : 6€/4€/2€.  

 



Centre abbé Pierre - Emmaüs 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

Route d’Emmaüs 

76690 Esteville (30 km au nord de Rouen, près de Cailly) 

02 35 23 87 76 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 

Contact presse : Philippe Dupont 06 28 27 65 04 

http://www.centre-abbe-pierre-emmaus.org/

