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Abaca : maintien du Festival du cirque
en 2012 - Barneville-Carteret
vendredi 20 janvier 2012

L'Abaca (Association Barneville-Carteret animations) a tenu son assemblée générale mercredi soir dans la salle
des Douits en présence d'une trentaine de personnes. Créée voilà 2 ans et soutenue par la municipalité, la
nouvelle association a le vent en poupe, avec en 2011 « 6 manifestations, 12 000 visiteurs, 56 000 € de chiffre
d'affaires, 46 bénévoles dont 12 membres du bureau, 116 sponsors, 18 partenaires et 136 exposants dont
30 locaux ».
Salon des énergies renouvelables. Avec 700 visiteurs, « 3 fois moins qu'en 2010 », ce salon organisé durant
le week-end de Pâques constitue la seule désillusion de l'année. Il est néanmoins maintenu en 2012 « du 5 au 7
avril » et 1 500 visiteurs sont espérés, en s'appuyant sur « un partenariat avec les garages Peugeot et
Renault pour l'exposition de 5 voitures électriques ».
Salon des métiers d'art et des antiquaires. Soutenue par la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche,
l'Abaca table également sur 1 500 visiteurs pour cette manifestation, prévue du 3 au 5 août dans la salle
omnisports. 35 professionnels exposeront leur savoir-faire.
Marchés du gourmand. Organisées sur le terre-plein du port de pêche à Carteret, du 21 au 22 juillet et du 18 au
19 août, ces manifestations ont pour objectif de faire découvrir et de valoriser les produits locaux. La
fréquentation est estimée « à 3 500 visiteurs ».
Festival du cirque. Planifié du 5 au 7 octobre 2012 « sous réserve d'une aide financière de la municipalité »
a insisté David Legouet. Car en 2011, « le 1er Festival du cirque a coûté 21 806,79 € pour 11 212,50 € de
recettes », soit un déficit de 10 594,29 €, malgré la présence de 2 200 visiteurs. « On va essayer de ne pas
vous laisser tomber » a répondu le maire, avant d'expliquer qu'il allait relancer la 3CI sur ce point. Puis Alain
Desplanques, maire adjoint mais aussi vice-président de la 3CI et initiateur du prochain Epic, a donné une
réponse ferme : « Continuez » a-t-il dit, sous-entendu qu'il allait trouver les fonds nécessaires. Tandis que
Dieudonné Renaux a clairement indiqué que le conseil général ne devrait pas être très généreux en 2012 sur le
plan des subventions.
Bilan financier. Avec 49 873,15 € de dépenses et 55 620,69 € de recettes, l'exercice de l'Abaca se clôture par
un excédent de 5 747,54 €.
Internet. L'association vient de créer un site internet : www.abaca50.fr

