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Lieu très agréable pour ce site religieux que nous tenons à conserver.
Simone MALAMBERT, Dijon

Ce lieu permet d'accueillir des groupes. Il doit continuer sa mission avec l'aide de toutes les personnes
bien pensantes.
Simone ABA EL KADER
 [812e témoignage publié]

Veillées contes avec Henri Vincenot en 1976.
Je souscris entièrement à votre point de vue. Un tel lieu doit garder sa dimension spirituelle.
Monique DEVIDAL, Avallon

Nécessité de conserver ce patrimoine historique qui ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
Gilbert MOSSON, Ahuy

C'est un lieu d'échanges, de rencontre, de spriritualité dans un cadre exceptionnel.
Françoise FROMONT, Talant

Merci pour cette pétition.
Tristan CAGNI, Ahuy

Excellent site touristique et de recueillement.
Elisabeth AUGER, Beaune

Que cet endroit reste un lieu ouvert à tous et dans le même esprit (nature, tranquillité, simplicité).
Aline GARRET, Gemeaux

Lectures méditatives, observations ornithologiques (l'avifaune de ce parc est riche, rouge queue à front
blancs, ….).
Je suis en parfait accord avec le contenu de votre pétition. Ce parc offre une tranquillité, un silence que
peu de lieux peuvent revendiquer. Un bien enchanteur qui se doit de rester commun.
Luc GUILLAUME, La Bussière

A toutes les saisons nous allons nous y promener très souvent. C'est une jolie promenade pour s'y
ressourcer, on s'y tient bien, c'est un décor très agréable, reposant.
Gisèle MUTIN, Dijon

Il serait bon qu'une association gère bien ce patrimoine.
Serge et Michèle CHAUDRON, Dijon

Cette propriété a été cédée pour le bien de tous, et non pour quelques privilégiés.
Elisabeth BOIREAU, Boudoufle

Née à La Bussière, ma famille et moi-même y sommes profondément attachés. L'abbaye fait partie de
nous-mêmes c'est le cœur du village. Ayant connu dans ma jeunesse, la marquise de Ségur, celle-ci désirait
que l'abbaye reste un lieu de spiritualité. Elle comptait sur le diocèse pour assurer cette fontion (ou toute
œuvre charitable certainement !). Vu mon âge et ma santé il m'est difficile de prendre un engagement et je
le regrette.
Yvonne BLANDIN, Dijon

Très beau site, surtout ne pas le transformer en hôtel de luxe, pour qu'il puisse rester accessible au plus
grand nombre.
Paul PORRET-BLANC, Dijon

Garder ce lieu dans l'esprit de sa construction : lieu de paix, de prière et de réunion.
Simone BAROT, Mimeure

Préparation de notre mariage en 1978, préparation des fiancés (cpm) de 80 à 85. Préparation à la
profession de foi de mes enfants et à la confirmation 96, 2000, 2004…
Conserver à ce lieu son rôle d'accueil et de paix.
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Marie-Christine MOREAU, Beaune

Séjours avec l'Arec du Loiret. Je suis choquée que ce lieu de paix accessible à tous devienne un endroit
pour des privilégiés.
Marie-Claude MOUTARDIER, Orléans

Le patrimoine est à tous et non pas à des privilégiés.
Nelson ESTEVES-PEREIRA, Olivet

Pour un lieu de paix.
Catherine LAIGNEAU, Quelaines

Je suis d'accord avec ceux qui veulent préserver cette abbaye, étant moi-même engagée dans la
restauration de l'abbaye de Clairmont.
Marie-Paule BOUILLET, Laval

Je suis d'accord avec la philosophie de ceux qui veulent préserver ce monument.
Armendo José ESTEVES-PEREIRA, Olivet

Pourquoi nous priver d'un si beau site que je connais depuis mon enfance ?
Geneviève BERGER, Dijon

Impensable q'une abbaye soit convertie en lunhôtel de luxe pour gens trop riches.
Marie-Thérèse POUCHIN, Pont-sur-Yonne

Il faut absolument garder cette abbaye qui fait partie du patrimoine. On ne peut remplacer un lieu sacré
par un hôtel de luxe ou même un simple hôtel.
Suzanne HIS, Michery

Avec le groupe de retraités de l'enseignement catholique du Loiret en juin 1999 et en 2000 pour  un voyage
en Bourgogne cistercienne. Nous comptions y retourner encore
Nous y avons été parfaitement reçus et logés. Le cadre étant splendide nous avons pu profiter du parc, de
promenade jusqu'au poétique moulin. Nous avons pu avoir deux célébrations dans ce même lieu de prière.
Yvette BONNET, Orléans

Un patrimoine exceptionnel qui doit rester aux mains d'entités locales qui n'en dénatureront pas la
vocation en conserveront le libre accès au public.
Estelle ALEXANDRE, Bellenot sous pouilly

Très beau site et puisqu'en Angleterre on nous appelle les mangeurs de limaces pourquoi les British
viennent-ils en Bourgogne ?
Franck LALIGANT, Bellenot sous pouilly

Plutôt que de gaspiller nos impôts dans des frais exhorbitants pour les ambassades … l'Etat devrait
apprendre à conserver son patrimoine !
Gérard LALIGANT, Pouilly en auxois

Très beau site pour les jeunes en vue de leurs professions de foi et leur confirmation.
Martine LALIGANT, Pouilly en auxois

Très beau site , très calme et reposant. C'est un espace de détente très agréable et l'accueil y est excellent.
Notre patrimoine doit rester accessible à tous. Les jeunes ont besoin de connaître leur patrimoine.
Lauriane LALIGANT, Pouilly en auxois

C'est le seul endroit abordable pour des groupes dans la région.
Pierre MATHIS, Chatellenot

Patrimoine culturel ouvert à tous. Toute privatisation serait privation.
Yves COURTOT, Pouilly-en-Auxois
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Demander conseil à des diocésains compétents pour essayer de garder l'héritage collectif qui fut donné à
l'Eglise.
Nicole GILBERT, Saint Sylvestre Pragoulin

Très belle abbaye, haut lieu prestigieux et magique de notre patrimoine architecturale et collectif  qu'il
nous absolument conserver ... !
Bravo pour vos actions pour la défense de cette abbaye ! Avec tous mes voeux de réussite et d'espoir pour
que vive encore longtemps ce site ! Poursuivez votre combat pour la conservation de notre mémoire face
au mercantilisme anglais !
Yannick HOPPE, Dijon

Je ne veux pas que ce lieu magnifique soit transformé en hotel de luxe dirigé par des étrangers.
Nicolas PIERRE, Change

Mon ami habite ce joli petit village qu'il ne faut pas laisser partir n'importe où.
Eric CHARTON, Salomé

Le cadre, l'accueil chaleureux et la simplicité des gens et une restauration dans une salle en commun où
tout le monde se cotoit et échange risquent à mon avis de disparaître dans une restauration et hostellerie
privée et purement commerciale.
Pascal BOURGOIN, Marsannay-la-Côte

Je pense que ce lieu ne doit pas être réservé à une élite et qu'il doit être ouvert à tous.
Chantal DUPRÉ LA TOUR, Dijon

Merveilleux espace de nature et de paix pour le repos de l'âme et du corps.
Lieu devant absolument rester ouvert au plus grand nombre, à destination culturelle et humaniste.
Thierry MERCIER, Gemeaux

Ce serait bien dommage que ce site si beau soit transformé en hôtel de grand luxe. Il est vrai que ce lieu est
un endroit de paix,  de ressourcement.
Jacqueline MÉROT, Talant

Lieu de paix à préserver.
Michèle BERNIER, Dijon

Participation à des retraites en tant que participante et puis en tant qu'animatrice.
Tout à fait d'accord avec le texte de la page d'accueil, que je trouve en outre très bien écrit, dans l'esprit
de cette abbaye, en particulier lorsque vous parlez de "lieu de fondations".
Marie-Véronique ROBARDET, Talant

La vente me paraît inadmissible!
Renée KINGCAID, South Bend, Indiana (États-Unis)

C'EST UN LIEU SUBLIME.
Pierre MOURLEVAT, Nîmes

Pour l'espace ouvert à tout le monde. Je suis anglais - mais contre la "mercantilisme anglaise".
Richard PALK, Auxerre

Dommage de laisser notre patrimoine partir à des étrangers. Surtout dans un but purement mercantile.
Annick ECOCHARD, Saint Genis les Ollières

C'est un site merveilleux qui est propice au repos, au recueillement qui est de toute beauté. Il est
indispensable qu'il reste dans le patrimoine de l'Eglise et surtout ouvert à tous.
Sophie DUGELAY, Dijon

Choqué !
Jacques PIOT, Châlon sur Saône
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Lieu de promenade reposante pour oublier la ville, point de départ pour Châteauneuf-en-Auxois et la
vallée de l'Ouche. Lieu d'herbergement ideal pour des groupes, un groupe d'amis suisses y a séjourné
plusieurs fois sur nos recommandations.
Sieglinde LABRUNE, Dijon

J'ai passé plusieurs séjours de catéchisme là-bas et je compte bien pouvoir y revenir.
Marie-Charlotte URENA, Moloy

Que La Bussière nous appartienne encore le plus longtemps possible.
Sophie LAGNIER LABRUNE, Chenove
 [861e témoignage publié]

C'est un patrimoine qui doit rester au service des fidèles et non au service du luxe.
Marie-Joseph CHEVALLIER, Maurepas

Promenades fréquentes dans ce havre de paix. Conservation d'un lieu de promenade agréable ouvert à
tous.
Michel DIONDET, Jours en Vaux

Recollection 1942 catéchiste à St-Bernard de Dijon, j'ai accompagné plusieurs fois les enfants  qui étaient
très impressionnés par le lieu de La Bussière.
La Bussière doit rester un lieu d'évangélisation
Jacqueline GIRARDON, Dijon

Ancien jardinier bénévole de La Bussière.
Jacques GIRARDON, Dijon

C'est vraiment regrettable qu'un tel site ne soit plus accessible à des bourses moyennes, dans la tradition
de la charité chrétienne. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller à l'hôtel.
Odette DERAY, Paris

Cette abbaye a une vocation spirituelle et fait partie du patrimoine artistique de la France.
Françoise BRASILIER, Paris

Je suis outré de cette décision.
Jean-Luc VITTET, Barbirey-sur-Ouche

Désolé de cette décision.
Denis LEQUET, Barbirey-sur-Ouche

Je déplore la mauvaise gestion avant cet acte déplorable et le départ obligé des religieuses nous a
profondément affectés.
Marie-Madeleine SEGUIN, Barbirey-sur-Ouche

Cette abbaye cistercienne doit devenir un lieu de rencontres, de réflexions spirituelles attachée à Citeaux
ou du moins dans l'esprit ( voir  Taizé ?).
Françoise THÉVENOT, Dijon

Ce que la révolution n'a pas réussi à détruire, l'archevêque s'en charge.
François BOURDET, Montbéliard

Préservé jusqu'ici, il m'est inadmissible de voir ce sanctuaire réservé à des capitaux. Il doit rester ouvert à
tous, que deviennent les subventions versées pour la rénovation des bâtiments ?
Mireille CASSARD, Mâlain

Projet écoeurant, monument historique, lieu de culte et de recueillement. Inadmissible de le pervertir et
d'en limiter l'accès à une élite.
Christophe COUAILLER, Dijon

Ce lieu doit rester ouvert à tous.
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Louis et Isabelle GRENIER, Gevrey-Chambertin

Si obligation de vendre, pas à cette catégorie d'acheteur, il ne faut pas que les grilles soient fermées…
Georgette et Henri MAGNIEN, Gevrey-Chambertin

Le parc doit rester libre d'accès, pourquoi ne pas vendre l'abbaye de citeaux pour faire un hôtel de luxe !!
Thomas COHU, Thorey-sur-Ouche

Ce lieu doit rester accessible à tout, et ne pas être réservé à une seule catégorie sociale.
Anne DILLENSEGER, Dijon

Haut lieu de spiritualité.
Gérard DORTEL, Dijon

Je trouve très regrettable que cette vente de l'abbaye ait été décidée de cette façon.
C'est un patrimoine qui appartient à tout le diocèse, c'est un patrimoine spirituel, et culturel dont la
valeur est inestimable. Il ne convient pas du tout à un hôtel de luxe.
Marie-Claire JANIN, Bligny-sur-Ouche

Nous regrettons beaucoup que cette abbaye soit vendue…
Evelyne et Elie VIEILLARD, Corcelles les monts

L'Etat du Vatican et l'Etat Français, sont'ils à ce point dans la misère pour brader le patrimoine religieux
et historique ? Nos châteaux, nos abbayes, notre culture toute entière, quel scandale !!!!
Louis et Nicole MENGUY, Fayence

Respecter les vestiges du passé au profit de tous.
Clément LORENZO, Callian

Inadmissible de sacrifier la bussière au profit de nantis
Nina PRADALES, Seillans

On m'en a beaucoup parlé et je trouve dommage que des nécessités financières prennent le pas sur le legs
et les vœux testamentaires de sa donatrice. se rassembler pour fonder un projet commun susceptible d'en
assurer la perrénité de la spiritualité et la conserver dans notre patrimoine me semble plus raisonnable.
Patricia COTTIN, Châlon-sur-Saône

Il est déplorable que ce patrimoine ne soit réseservé qu'à quelques privilégiés.
Jean TRIBOUILLARD, Dijon

Née dans la région, je tiens à préserver ce site
Christiane JONNERY, Fayence

Richesse du passé, à laisser dans l'état d'origine. Lamentable.
Louis MINETTO, Fayence

Il faut conserver ce patrimoine.
Denise EICLIES, Seillans

Cette abbaye devrait rester un domaine ouvert à tous.
Annie FERRERI, Longvic

Avec d'autres amies chrétiennes, nous osons affirmer : si Jésus revenait aujourd'hui choisirait'il un hôtel 4
étoiles, lui l'ami des pauvres.!! Jésus est le plus fort, et il gagnera.
Jeanne FARCY-LENEUF, Champdôtre

Lieu de recueillement à conserver par l'association des amis de la bussiere
Jeanine MARÉCHAL, Champdôtre

Séjour retraite avec l'école rue du vieux collège à Dijon.


