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Abaca : plus de festival de cirque mais
des tournois à la plage - BarnevilleCarteret
lundi 21 janvier 2013

L'association Barneville-Carteret animations (Abaca) a tenu son assemblée générale jeudi soir dans l'ancienne
école de Barneville, sous la présidence de David Legouet. Créée voilà 3 ans, l'association a pour but de « créer
des événements festifs et culturels ».
2012 en quelques chiffres. « Six manifestations, 54 000 € de chiffre d'affaires, 35 bénévoles, 165
exposants » et une fréquentation estimée à « 11 800 visiteurs », sachant que certaines animations étaient à
entrées libres. Quant au bilan financier de l'exercice, il se révèle très satisfaisant avec « un résultat de 16 128 €
». Une somme « que nous allons réinvestir dans les animations de 2013 » souligne le président.
Festival et école du cirque. Pour le 2 e Festival du cirque, les enfants des écoles évoluaient dans la salle des
Douits. Suivaient des représentations de professionnels sous chapiteau. « On a remarqué que très peu de
parents et d'enfants sont venus sous le chapiteau après les spectacles des enfants » regrette David
Legouet. Malgré une subvention communautaire de 5 000 €, le festival a enregistré un déficit de 1 585 €. Il ne
sera pas renouvelé en 2013. Quant à l'école du cirque, mise sur pied par l'Abaca depuis la Toussaint, elle compte
19 enfants chaque jeudi dans l'ancienne école de Carteret. Le résultat prévisionnel de l'exercice pour l'école du
cirque est évalué à un déficit de 2 820 €.
Les salons s'adaptent. Le Salon des économies d'énergies se déroulera du 13 au 14 avril « en présence de
trois Manchois lauréats du concours Lépine 2012 ». Le Salon des métiers d'arts sera organisé les 3 et 4 août,
mais « on n'invitera pas d'antiquaires du fait qu'ils sont toujours mécontents ». Les deux marchés
gourmands « se font toujours en même temps que les vide-greniers de Carteret et en lien étroit avec les
commerçants, mais, à la demande des exposants, on quitte le terre-plein du port de pêche pour s'installer
sur le parking de l'ancienne gare SNCF, à l'entrée de Carteret ».
Nouveauté 2013. L'Abaca va embaucher un éducateur sportif pour organiser des tournois quotidiens (football,
rugby, volley) sur la plage de Barneville du 14 juillet au 16 août. Une structure gonflable sera mise à disposition
des moins de 10 ans.

