A L'ATTENTION DES PERSONNES QUI VISITENT CE SITE APRES AVOIR
ETE SOLLICITEES PAR LE COLLECTIF " SAUVER LA BUSSIERE "
Nous entendons préciser :
1. Le lieu dénommé « ABBAYE DE LA BUSSIERE « a fait l'objet d'une donation par la famille
SEGUR en 1921 à l'association des Amis de La Bussière créée à cet effet par le Diocèse de Dijon
pour y accueillir des jeunes en difficulté.
2. Ce lieu à fait l'objet, au cours du presque siècle écoulé, d'un certain nombre de travaux
immobiliers destinés à permettre une utilisation adaptée aux exigences réglementaires ;
malheureusement, ces exigences sans cesse croissantes ont réussi à venir à bout des capacités de
l'association (actuellement 50 chambres, 2 seulement disposent du confort douche + wc), cela au
moment même où sa fréquentation pastorale tombe largement en désuétude.
3. Dans le même temps, il a fallu remplacer progressivement les religieuses bénévoles par des
salariés.
4. Depuis plusieurs années, le compte d'exploitation de l'association est déficitaire, alors qu'aucune
possibilité financière n'existe de réaliser les travaux exigés par la réglementation. il n'est pas
possible de continuer à faire appel à la générosité de l'association diocésaine dont l'équilibre
financier peine lui-même à être rétabli.
Il y a plus d'un an, l'Archevêque de Dijon avait décidé qu'à l'échéance du 31 décembre 2004,
l'association des Amis de La Bussière devait devenir financièrement autonome. ou se résoudre à
vendre le domaine.
5. Alors que cette propriété s'orientait inexorablement vers une situation d'abandon, avec des
conséquences inéluctables sur l'emploi, ses responsables ont eu la chance providentielle de croiser
le chemin des dirigeants d'une chaîne hôtelière anglaise de prestige à la recherche, en France,
d'un lieu d'exception.
6. L'offre faite par l'acquéreur en termes de mise en valeur des lieux, de maintien de l'emploi, en
même temps que de respect des réservations faites, a permis la signature d'un engagement ferme
et définitif dès à présent irrévocable, et dont la seule réitération authentique reste à venir. Toute
initiative tendant à faire croire au public que la vente de La Bussière pourrait être remise en
question est parfaitement irresponsable.
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