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Hervé CORDIER, Avon

Je partage complètement les arguments de ce site. Cette abbaye ne doit pas, ne peut pas (moralement)
avoir une vocation autre que SOCIALE ! et il y a de quoi faire dans le domaine...
Odile PELLOUX-PRAYER, Grenoble

Je suis amère à l'idée de penser que désormais, seuls quelques nantis auront le privilège de fréquenter ce
havre de paix !  Fermer ces grilles ... Dommage pour tous les autres, les villageois, les Bourguignons, les
vacanciers populaires, les artistes, les cyclistes, et mes parents !!
Claire MERGER-FISCHER, Baie-Mahault

Je suis choquée par la transformation d'un lieu spirituel en hôtel de luxe.
Pascale BOUCHÉ, Nozeroy

Il faut préserver les lieux historiques de notre patrimoine spirituel et culturel du mercantilisme fut-il de
prestige...
Pierre PARMENTIER, Saclay

C'est un lieu magnifique ou la paix, le recueillement sont omiprésent. Ce patrimoine cistercien
remarquable doit rester un lieu ouvert au public comme l'a voulu l'ordre qui l'a créé ainsi que la famille
de Montalembert qui l'a donné au diocèse.
Le Conseil Régional ne peut-il pas l'acquerir comme il l'a fait pour l'abbaye de Pontigny dans l'Yonne.
Défendons-nous pour qu'il ne tombe pas dans les mains de financiers fortunés pour en faire un hôtel de
luxe.
Christophe HÉZARD, Velars-sur-Ouche

Que ce site reste un lieu ouvert à tous.
Annie DEMORTIÈRE, Villeny

La catégorie "de luxe" va fermer La Bussière à la majorité des gens.
Henri JUSTIN, Paris

Que font nos élus?
Il faut que ce patrimoine reste ouvert à tous et que nous préservions notre héritage de tout capitalisme.
Corine de LUCA, Velars sur Ouche

Pas opposé à la vente à condition que l'abbaye contiue de fonctionner au service des collectivités ou
d'organismes sociaux ; en tout état de cause que l'Eglise ne cède pas aux "plus riches" ce qui constituerait
un contre témoignage et une option contraire au message que l'archevêque vient de communiquer aux
chrétiens dans sa dernière lettre pastorale.
Jacques PULH, Talant

Visite personnelle, accueil d'élèves en difficultÈé du Collège où j'enseignais etc…
Superbe lieu à tenir à l'écart de toute privatisation qui interdirait l'accès libre ! C'est un bien commun de
l'humanité !
Yvette FABRE-ANDRÉ, Arc-sur-Tille

C'est honteux.
Alain GRAUX, Lantenay

Lieu unique, magnifique, propre à la réflexion au ressourcement.
Splendeur et diversité des arbres.
Yves DELAPORTE, Dijon

Une partie de notre patrimoine avec tant de souvenirs s'en va.
Gilbert NAUDET, Paris

Ne doit pas tomber sous le joug du commerce et de notre société de consommation.
Marc DAMY, Belleneuve
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Adhérent des Amis de l'Abbaye.
TRISTE SIRE...
Notre patrimoine nous appartient et nous devons pouvoir en jouir.
Il est vrai qu'il nous est fait obligation d'effectuer des investissements inaccessibles mais, que diable, ne
bradons pas notre HISTOIRE.....
Faisons pression auprès des collectivités locales, DIJON, DEPARTEMENT, REGION… qu'ils prennent
leurs responsabilités ; ne serait-ce pas un bel exemple d'utilisation d'argent public…
Quand allons-nous endiguer cette "vague" d'OUTRE-MANCHE....
GUILLAUME LE CONQUERANT... REVIENS!!
Jean-Louis LASSERRE, Fontaine-les-Dijon

Merveilleux endroit de ressourcement chargé d'ondes agréables.
Benoît GUILLEUX, DIJON

Jai effectué ma retraite À l'Abbaye de La Bussière, ce fut pour moi de très grands moments. Réflexion,
prières et relations aux autres.
Ce lieu doit rester ouvert à tous.
Isabelle PITAVY, Beaulme La Roche

Ce lieu doit rester un lieu de prières, dans une abbaye cistercienne.
Elle doit rester l'une des Ètoiles qui mènent à  Compostelle...
Pascal PITAVY, Beaulme La Roche

Le site doit rester "public" et accesible à tous.
Michel VINCENT, Dijon

J'ai dejà séjourné plusieurs fois à l'abbaye de la Bussière et je trouve que c'est un lieu magique avec le
parc qui est superbe mais aussi avec les bâtiments.
Il faut defendre cette abbaye car se serait dommage de la vendre.
David CARLOT, Dijon

Continuez à vous battre.
Béatrice BÉAL, Dijon

Animations culturelles (Société des Auteurs de Bourgogne ; Editions de l'Armançon ; Compagnie du Grain
de Sel... ) ; rédaction de chroniques historiques pour le Bien Public/Les Dépêches (magazine de l'édition
dominicale) et France Bleue Bourgogne…
Etudes et recherches menées sur les hauts-lieux de Bourgogne pour un ouvrage à paraître.
Le diocèse de Dijon n'est pas propriétaire des lieux.
Haut-lieu de Bourgogne encore en bon état et accessible au public : il doit le rester.
Le monde du tourisme n'est pas l'économie la plus forte, contrairement à ce qui se dit ou s'écrit. Mais à
terme, le tourisme à outrance va dénaturer nos sites et nos traditions. Les habitants d'un secteur n'ont pas
à être privés de leurs racines ni d'une partie de leur coin de vie.
Et tant d'autres choses à dire et écrire... Je m'y attelle pour de prochaines publications.
Étienne BRETON-LEROY, Nuits-Saint-Georges

L'orientation "luxe" de la stratégie de l'acquéreur potentiel privera le canton d'un lieu de ressourcement
privilégié.
Yann EUZEN, Nancy

Il est insupportable de vendre un tel patrimoine.
Christiane MICOL, Dijon

Un site magnifique qui doit rester ouvert à tous !
Elisa BRISSET, Grenand les sombernon

Sus au mercantilisme anglais !
Hugues CRINOT, Chevigny-Saint-Sauveur
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Habitant à Gissey sur Ouche durant toute mon enfance, je connais assez bien l'abbaye et je trouve cet
endroit magnifique, agreable pour s'y promener et un patrimoine francais superbe.
Sébastien BERNADAU, Dijon

Cette abbaye faisant partie du patrimoine de la région Bourgogne ne doit en AUCUN  CAS être vendue
(qui plus est à des étrangers).
Philippe CUSSET, Villeneuve sur Yonne

Je travaille sur une péniche-hôtel, et nous faisons visiter cette abbaye à nos clients, normalement nous
devons le faire cette saison toutes les semaines.
Hervé SIMON, Cézy

Lieu fondateur pour la foi.
Catherine CHEVILLOT, Paris

Site exceptionnel dont l'accès doit être préservé pour tous.
Danielle BOUVEROT, Strasbourg

Indignée patrimoine à conserver.
Andrée HEBERT DEGUISE, Pouilly-en-Auxois

Notre époque a plus que jamais besoin d'endroit propice à la réflexion, à la rencontre et au silence pour
mieux s'entendre.
Emmanuelle COINT, Seurre

Une formation sur l'accompagnement du  mourant.
Nelly PODER, Charette

Hôte de passage. J'y ai trouvé ressourcement et paix
Je partage en tout points le désir de sauvegarde des lieux propices au spirituel.
Toutes les enquêtes actuelles en montrent le besoin ressenti par un nombre croissant de personnes,
croyantes ou en recherche.
Claire BARBILLON, Paris

Site découvert lors d'une visite à notre famille, habitante de La Bussière. Ce site est magnifique. Ce site est
trop "précieux" à notre culture pour qu'on le brade à des fins commerciales. Il est temps de reprendre en
main notre histoire avant qu'elle ne sombre dans l'oubli.
Francis BARNY, Vitrolles

Très beau patrimoine à conserver à l'intention de tout un chacun.
Michèle ROLLAND, Vitrolles

Je trouve la demarche du diocèse totalement abjecte, ce site fait partie du patrimoine bourguignon,
personne ne souhaite que ce lieu devienne un hôtel de luxes pour touristes !
C'est lamentable !!!
Anne -Gaelle IUNG, Marly-le-Roi

Après restauration... on vend aux anglais !
Jean-Pierre FERRARI, La Bussière sur Ouche

Je trouve anormal que ce lieu magnifique devienne la jouissance exclusive de quelques "happy few"
nantis. J'espère que le site a le potentiel pour être rentable c'est à dire qu'il faudrait arriver à ce que les
coûts équilibrent les dépenses. Peut-être chercher plus de subventions ? de pub ? de manifestations
(musique, théâtre) ? de retraites spirituelles ? de séminaires d'entreprise ? etc ... Bref, j'espère que ce ne
sera pas vendu pour un vulgaire affaire de bilan financier.
Noel TALARD, Paris

C'est un lieu magnifique, calme, philosophique.
En aucun cas l'abbaye ne peut être un lieu privatif afin d'enrichir quelques actionnaires, ce ne peut être
qu'un lieu de méditations et d'enrichissement personnel.
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Jean-Paul RUIZ, Dijon

Superbe endroit, préservé et restauré avec soin. Mystique. Pour info je suis déjà adhérent à l'association
des amis de l'abbaye.
Laurent TALARD, Paris

Très bel endroit calme et reposant avec un joli parc.
Que ce lieu puisse rester ouvert gratuitement à tout le monde, pour que l'on puisse profiter de sa beauté et
sérénité encore longtemps.
Agnès COTTARD, Dijon

Un site à ne pas pourrir pour faire du fric.
Nadia ROUSSELLE, Dijon

Tristesse.
Georges MULLER, Dijon

Un site magnifique visité une fois. Un jardin très agréable.
Un patrimoine qui appartient à tout le monde.
Pascal DUPRÉ, Besançon

Devrait appartenir aux monuments historiques.
Christian NUSSBAUM, Mâcon

J'ai effectué des séjours de repos et des stages d'analyse de pratiques avec la chambre régionale
d'agriculture de Bourgogne.
Ce lieu est vraiment magique et doit rester ouvert à tous.
Marie-Claire COUTIN, Mézériat

En tant que personne handicapée, j'apprécie de pouvoir me promener dans ce magnifique parc.
Nicolas VÉLUT, Thorey sur Ouche

Utilisateur de l'abbaye dans le cadre professionnel et religieux, j'ai toujours apprécié ce havre de paix et
de dépaysement à proximité de Dijon.
Je ne comprends pas que l'Eglise Catholique ne puisse pas trouver une solution pour mieux utiliser ces
lieux et assurer une pérennité financière.
Marc ROUX, Dijon

Le parc est magnifique et nous passons de merveilleux moments avec notre fille à se promener. Il faut
absolument sauver ce qui peut l'être de notre patrimoine.
Maryline THÉNAIL, Blaisy-Bas

Je me souviens d'y avoir fait ma retraite avant ma communion en 1958. Comme j'avais aimé ce lieu si
calme, si beau !
Puis j'y suis retournée à plusieurs reprises, toujours avec le même plaisir.
Il ne faut pas que ce projet se fasse ; j'estime que ce serait scandaleux !!
Bernadette MONTAVON, Dijon

C'est un site merveilleux où plusieurs fois je suis allée réfléchir seule ou en groupe. J'y ai fait des séjours.
C'est superbe de beauté et de calme.
on en peut pas laisser ce site véritable trésor quitter notre patrimoine
Maryse GILLOT-MOLIN, Dijon

QUE CE LIEU RESTE OUVERT A TOUS.
Madeleine VERCHÈRE, La Chapelle Thecle

Non à un complexe hôtelier.
Jean-Marc BRAYER, Ahuy

Mes enfants ont vécu d'extraordinaires week-ends de réflexion.
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En famille, nous gardons des souvenirs mythiques de ce lieu que nous souhaitons voir conserver sa mission
d'accueil et de spiritualité
Françoise BOLATRE, Dijon

Au cours de promenades, j'ai apprécié ce site forestier et calme
Ne pas détourner ce patrimoine religieux de l'ordre de Citeaux obéissant à la règle de Saint Benoit qui est
de plus un héritage collectif ouvert à toute personne bien pensante.
Claire LEGROS, Dijon

Visites fréquentes à ce lieu de ressourcement spirituel.
Navré de ce projet de vente et de reconversion de ce lieu.
Guy GÉRARD, Dijon

Cela fait partie de notre patrimoine et ce serait dommage de l'abandonner.
Pascale MORLAND, Dijon

Préserver le patrimoine de notre cher pays et les lieux de culte.
Dominique GAUTHIER, Saint-Jean-de-Losne

Cette propriété doit garder sa fonction de lieu religieux, c'est un patrimoine français que nous ne devons
pas perdre. Il faut trouver un moyen pour maintenir cette abbaye.
Eric MOINDROT, Veuvey-sur-Ouche

Retraites de préparation à la prmeière communion et de la profession de foi. Week-ends avec les
jeannettes puis les guides de France.
Ce lieu par son espace, sa topographie permettait d'accueillir des groupes de jeunes en quête de
spiritualité et devrait continuer à être un havre de paix.
Isabelle MARCILLY, Meuilley

C'est un patrimoine côte d'orien qui ne doit pas partir. Cette abbaye doit rester ouverte à tous.
Andrée BERT, Dijon

Juin 1988 classe verte. Ce patrimoine devrait rester ouvert à tous et ne pas bénéficier à des clients
habitués au luxe.
Françoise FAYOL, Saint-Apollinaire

Ce serait dommage que nor epatrimoine soit vendu à des étrangers alors que l'état et les chrétiens
pourrait subvenir. Exemple Solidarie Asie.
Patricia COSTA, Dijon

Garder ce patrimoine religieux à la Côte d'Or ouvert à tous
Jean MICHAUD, Dijon

Il est bien regrettable que les chrétiens n'aient pas été avertis plus tôt des difficultés financières de la
Bussière.
Mme CHARLIER, Dijon

Site ouvert à tous. Ressourcement et sérénité, nature, propreté, accueil chaleureux et discret, spiritualité.
Patricia BOUDIN, Dijon

Quelques retraites effectuées dans le cadre de cours de catéchisme au collège des Lentillères 1989-90-91.
Amélie LEFRANC, Dijon

Ce lieu doit rester une propriété d'accueil discret, doit retrouver son dynamisme pour accueillir de
nombreux groupes de jeunes et moins jeunes.
Aurélia BERNAL, Dijon

Il faut arrêter la vente, notre patrimoine est d'une grande valeur.
José SONOLOT, Neuilly-les-Dijon


