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Pascale ROBERT, Dijon

Des lieux de recueillement ne sont pas si nombreux de nos jours
Philippe LANTERNIER, Dijon

Réalisation de ce genre d'hôtel inadmissible
Evelyne CHAUVENET, Talant

Immoralité de vendre un patrimoine inestimable, la valeur sentimentale n'est pas moneyable.
Estelle PILLET, Talant

Chef d'œuvre architectural qui doit rester accessible à tous
Nathalie ZIMIERSKI, Darois

Un lieu remarquable qui doit rester accessible à tous. Un chef d'œuvre d'architecture
Christine MARTIN, Dijon

Adhérente à la société des sciences. Défendre le patrimoine
Reyne GUEDENEY, Gissey-sous-Flavigny

Le diocèse doit faire l'inventaire de ce qui peut être vendu et proposer diverses de ses propriétés à ses
fidèles.
Elisabeth ROUGETET, Longvic

Doit rester disponible à un public très vaste.
Jean-Michel et Françoise DAUTRICHE, Couchey

Le parc de l'abbaye était pour nous un lieu de promenade, de calme, de tranquilité, de ressourcement.
L'accès nous étant interdit il ne nous restera que la route nationale.
Jacques PITOT, La Bussière

Un lieu délicieux, de détente, de recueillement, un lieu "où souffle l'esprit". Ne peut-on obtenir des crédits
de l'Europe pour préserver une telle richesse pour notre rétgion et les gens de passage ?
Simone BOUDINOT, Velars sur Ouche

Il est clair qu'une souscription ne suffira pas. L'église doit faire des démarches de demande de fonds
européens au lieu de jeter le patrimoine et de gloser.
Pierre BOUDINOT, Paris

Garder la propriété. Confier la gestion à des professionnels. Laisser le parc ouvert aux populations.
Jacques BOUDINOT, Velars sur Ouche

Trouver un accord entre les associations désireuses de sauver l'abbaye, lancer une souscription, pour ne
pas priver la région de ce lieu unique et inopiné. Mieux rentabiliser les locaux.
Marie-France CORNEILLAT, Corcelles les arts

Il est souhaitable que ces bâtiments restent ouverts à tous. Ils font partie de notre patrimoine.
Jean-Luc THOMAS, Gérardmer

Il faut préserver ce patrimoine de l'humanité !
Pierre DAVID, Xonrupt

L'abbaye fait partie de notre patrimoine et je trouve anormal d'en faire un lieu privé et sans âme.
Marie-Cécile DOUMERG, Dijon

Que La Bussière nous appartienne encore le plus longtemps possible
Sophie LAGNIER LABRUNE, Dijon

Ce lieu doit rester accessible à tous.
Christine LEPRINCE, Marcq en Bareuil
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Sauvez l'abbaye.
Lilian LABUSSIERE, Soustons

Le mercantilisme ôte tout espoir d'accèder au paradis, aussi nous devons nous opposer de toutes nos
forces à cette vente afin que monseigneur puisse négocier ses indulgences auprès de l'Èternel.
Jacques LEROUGE, Neuves Maisons

Pour moi l'abbaye de La Bussière est un lieu de ressource intérieur qui me rappelle beaucoup de
souvenirs ; en effet je connais l'abbaye depuis mon enfance (35 ans) en toute saison et sous tous les temps,
combien de fois j'y ai foulé le sol ..?
A l'origine une abbaye est un havre de paix et de méditation, le projet qui est proposé ici est tout l'inverse,
le site sera un lieu de luxure et de débauche qui ne servira qu'à une minorité de gens dont le
comportement n'est pas digne de l'Abbaye de La Bussière. Si ce projet se réalise alors ce sera une honte
pour l'évèché de Dijon dont les plus hauts représentants sont devenus des gestionnaires qui ont oubliés
leur fonction première de religieux et les obligations qui y sont associées. Pauvre monde.
Emmanuel BOULEY, Thiais

Lieu d'accueil pour de nombreuses activités à préserver
Michèle TOQUE, Dijon

Site à protéger et à ne pas transformer surtout en hôtel de luxe et en plus appartenant a des anglais.
Rosine GHAWJI, Memphis

IL EST VRAIMENT DOMMAGE QUE CERTAINS LIEUX DE PAIX DOIVENT ETRE DETRUITS
OU MODIFIES POUR DU PROFIT.
Catherine GUITTON, Bailly Romainville

Pleins de bons souvenirs, de promenade et de théâtre
lieu à prÈserver et à laisser accessible au plus grand nombre
Marie RAVET, Quétigny

C'est un lieu précieux qui doit demeurer ouvert à tous.
Jean-Marie POUCHAIN, Dijon

Plusieurs séminaires : tant en préparant les jeunes à la confirmation, qu'en assistant à des séminaires de
formation (vente, théâtre, caté)
Ce site est merveilleux pour le repos et le recueillement
Claudie CUISIAT, Dijon

Site superbe qui doit rester un lieu de rencontre.
Yves LAMGLAIT, Daix

Magnifique.
Laure BLANCHARD, Saulx-le-Duc

Je suis offusquée de voir que nos biens peuvent être bradés pour des raisons de dessous de tables et
d'arrangements frauduleux entre soit disant PONTES de notre société moderne.
Myriam STRAUCH Esch-sur-Alzette, Luxembourg

Les citoyens sont encore devant le fait accompli.
Delphine PELOSSE, Velars-sur-Ouche

Arrêttons de privatiser tous ce qui est ouvert à tous pour ne le rendre accessible qu'à une minorité de
privilégiés.
René LOQUET, Dijon

Ecoeurée que la population n'est pas été avertie avant ce compromis de vente
Audrey THEVENIN, Dijon
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CETTE VENTE EST LA CONFISCATION D'UN BIEN HISTORIQUE ET CULTUREL
Marie-José CHARRON, Saint-Victor sur Ouche

Impossible de laisser ce lieu  de méditation et de  sérennité se substituer au luxe et à l'apparat.
Dominique LEJEUNE, Bédarrides

Ce lieu doit rester offert au public
Véronique GIRARD, Dijon

L'abbaye doit rester en l'état C'est une pièce du patrimoine invendable
Nicole BOSSON, Saint-Apollinaire

Un bien "FRANCAIS", une richesse locale, un patrimoine ouvert à tous à conserver à tout prix, Merci
beaucoup
Patrick FONTAINE, Dijon

C'est un joyau de notre patrimoine qui pouvoir être accessibles à tous.
Benoît BORDAT, Dijon

Au lieu de construire de nouvelles églises en béton qui vont coûter une fortune d'entretien dans 30 ans,
alors que l'Eglise a à sa disposition gratuite et sans entretien toutes les églises de France, elle devrait
valoriser son patrimoine qui à Dijon est très important.
Une quantité d'appartements pourraient être faits et rapporter de très importantes sommes. Cela éviterait
de crier misère à chaque denier du culte. A partir de cette année, j'ai décidé de ne donner au denier du
culte que des prières. Au moins, je saurai que l'Evêque ne pourra pas les vendre.
Céline BRIOTET, Véronnes

Je pense que tout a été dit mais aujourd'hui il faut agir car de toute façon, l'argent qui sera donné à
l'évêché va être gaspillé et transformer un patrimoine religieux en hôtel de grand luxe est une bien piètre
reconnaissance de ce qu'à apportÈ ce lieu. C'est comme si on transformait le Sphynx et les grandes
pyramides d'Egypte en hôtel de luxe. Cela a tout d'idiot !!!
François BRIOTET, Véronnes

C'est un endroit merveilleux. Calme, paisible.
Mélanie JACQUOT, Dijon

Ce site doit etre accessible à tous.
David FEUVRIER, Neuilly-les-Dijon

Endroit de paix pour tout le monde
Deirdre PALK, Auxerre

De belles promenades, le coucher de soleil sur l'étang, des week end de chant et de bons petits repas dans
la magnifique salle de réfectoire...
Florence NICOLLE, Remilly en Montagne

Je suis choqué et indigné par la vente de ce domaine , dans ces conditions. S'il est tout à fait
compréhensible que l'évêché ne souhaite plus entretenir cette abbaye, il est tout à fait révoltant que
l'Èglise la cède pour un usage en hôtel de luxe ! Je pense que d'autres solutions à vocation humanitaire ou
sociale serait déontologiquement plus honorable, surtout s'agissant de l'Èglise. Quel exemple !
Je voudrai signaler à titre d'exemple qu'à quelques kilomètres de là à Barbirey-sur-ouche, une association
d'aide à la réinsertion entretien le domaine du château qui est ouvert au public moyennant un droit
d'entrée. L'abbaye de La Bussière pourrait être cédée à une organisation pour l'enfance handicapée ou
pour la réinsertion sociale ou encore devenir un lieu de stages...
Alain LEPRINCE, Croix

J'espère pouvoir faire les préparations de baptèmes de nos enfants pour assurer cette continuitÈ : en clair,
il faut que La Bussière  reste un lieu d'accueil ouvert à tous.
Jérôme GONTHIER, Orléans
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Je suis indignée que l'abbaye puisse être vendue pour un hôtel de luxe ce lieu doit rester au culte.
Françoise BERTRAND-VAUTRIN, Canteleu

Je pense que tout doit etre fait pour que le patrimoine francais reste la propriete des ses habitants.
Christine FOURNIER, Dijon

PROMENADE … LIEUX MYTHIQUES ET DE SERENITE
DOIT RESTER AU PATRIMOINE REGIONAL
Gilberte TUPINIER, Dijon

Le souci de préserver ce lieu.
Carol SAINT-GUILAIN, Villers les Nancy

J'aime aussi les hôtels de luxe, mais ce que l'on ressent, le cadre des environs est incompatible avec ce
genre d'établissement. Je le vis comme une profanation.
Liselotte LAUPER, Coppet

Je ne suis pas croyant, mais je considère que ce patrimoine (paysager, religieux, architectural,
historique...) est un bien commun, qu'il est la marque d'une humanité et de ses interrogations... L'accès
doit rester ouvert et gratuit pour le plus grand nombre.
Jean SIMONNEAUX, Nailloux

Ne jamais rien donner aux Èglises trop soucienses de prosélytisme. Les temps sont aux riches !
André THIMONIER, Candé sur Beuvron

La Bussière ne doit pas devenir un "truc" privé (hôtel...), mais garder sa vocation actuelle + respect des
lieux et du patrimoine
Véronique DEBBICHE, Damparis

Un lieu merveilleux et calme.
Laurence DELALANDE, Castanet-Tolosan

Sauvegardons et valorisons notre patrimoine rural pour une réappropriation locale et citoyenne.
Corinne LAMIER, Thoard
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Association SAUVER LA BUSSIERE
2bis rue du Vieux Collège
21000 DIJON
03 80 65 32 50
http://www.sauverlabussiere.com/


