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L'abbaye fait partie de notre patrimoine bourguignon et doit rester un monument historique accessible à
tous.
Francis et Agnès COLNET, Dijon

Mon fils doit y aller cet été, il a déjà fait trois stages d'échecs et il est enchanté !
Non au bradage des biens culturels.
Jérôme SAGAL, Vienne (Autriche)

Il faut préserver ce lieu de l'emprise des faiseurs de profit.
Philippe GUENOT, Belfort

Lieu de beauté, de paix, d'échanges.
André JOUFFROY, Dijon

Lieu privilégié, emblématique de l'histoire de la Bourgogne.
Monique JOUFFROY, Dijon

Encore le patrimoine français qui devient étranger ; nous sommes fiers de ce site et nous souhaitons le
garder. Nous ne comprenons pas que cette affaire ait été révélée au moment de la signature du compromis
et nous ne sommes pas très contents de l'évêché, même si nous ne sommes pas compétents pour juger la
mauvaise gestion de l'Abbaye.
Ginette VACHON, Dijon

Lieu chargé d'histoire propice à la méditation. Notre patrimoine culturel n'est pas à vendre.
Françoise RAUD, Dijon

Nous nous y sommes mariés en 1991. Lieu de paix où nous aimons nous ressourcer.
Fabienne et Pascal DELPON, Dijon

Séjours annuels très enrichissants. Que va devenir l'ambiance spirituelle ?
Madeleine KOLESNIKOFF, Vincennes

Depuis que j'ai 6 ans je vais en stage à la Bussière, j'attends tous les ans avec impatience pour y aller. Je
retrouve tous mes copains et P. Gonneau. Le cadre est super et on fait des efforts pour se tenir bien et le
respecter. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait que ça s'arrête.
Ferdinand ALBAREIL-FABIANO, Bessancourt

Non à la confiscation du patrimoine bourguignon !
Antony BASET, Dijon

Le patrimoine Français existe pour tous ? Normalement oui mais ce patrimoine doit être ouvert à tous
sans évaluation de compte en banque.
Valérie VINCENT, Sainte-Marie la Blanche

Ne pas laisser partir le patrimoine à l'étranger et pour des raisons économiques en plus ; que tous selon
ses moyens puissent profiter du patrimoine culturel français qui appartient d'abord à tous les français.
Cécile GRELOT-KUHN, Bois-Colombe

C'est une honte, arrêtons la vente de notre patrimoine culturel pour des intérêts privés.
Gérard PAILLARD, Maligny

Très beau site faisant partie du patrimoine de la Côte d'Or. Doit être viable sans être vendu.
Robert LEGELEY, Messigny-et-Vantoux

Sauvons ensemble le patrimoine culturel !
Louis PANSIOT, Gevrey-Chambertin

Inadmisible que ce lieu cher à nos coeurs devienne un hôtel de luxe.
Jean-Louis PAYAN, Dijon
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L'abbaye doit rester accessible à tous.
Isabele PAVÈSE, Fontaine-les-Dijon

L'abbaye ne doit pas devenir un lieu réservé à des élites de la société. J'aimerais faire découvrir ce lieu,
accessible à tous et pouvoir me promener dans le parc librement...
Anne-Laure ROSENFELD, Fontaine-les-Dijon

Souhait que ce lieu garde sa dimension intime et j'aime savoir qu'il est  possible d'aller s'y poser, reposer.
Ces lieux n'ont pas à être captés par la partie privilégiée de la population.
Isabelle FABRE, Dijon

J'y ai organisé beaucoup de séminaires quand je travaillais chez Amora. J'en ai conservé l'image d'un lieu
très ouvert, empreint d'une grande simplicité et de beaucoup de confraternité. Même si ce lieu doit
devenir un Chateau Hôtel - mais dans ce cas, à quand la tranformation des églises... ou tous autres
établissements religieux, que ceux-ci restent ouverts au public pour en apprécier les richesses et les
beautés sans avoir l'obligation d'y signer de prestigieuses additions que seuls des privilégiés peuvent se
permettre.
Jean-Claude CHEVILLY, Saint-Omer

J'ai la chance de connaître ce lieu depuis près de 10 ans, étant la soeur d'une résidante de La Bussière.
Chacun de mes séjours bourguignons s'accompagnaient d'une balade ressourçante dans ce lieu de
quiétude. J'ai toujours connu la commune dotée de ce magnifique patrimoine. Je ne saurai imaginer La
Bussière sans l'Abbaye et son parc, devenue à mes yeux, un peu l'âme de cette petite commune. Sublime
lieu où l'histoire pouvait être ralliée à la vie quotidienne de tout à chacun.
Ingrid PORCHER, Levallois-Perret

C'est une trahison du souhait des donateurs de vendre cette propriété.
Elisabeth BOIREAU, Bondoufle

Durant les années 1990, j'ai séjourné à plusieurs reprises pour des week-end ou des stages d'une semaine à
l'abbaye de la Bussière, et j'ai été marqué par le rayonnement du lieu, qui va bien au-delà du charme des
vieilles pierres et des beaux arbres. C'est aussi là-bas que j'ai rencontré pour la première fois celle qui
allait devenir mon épouse quelques années plus tard, ce qui ne fait que renforcer mon attachement à ce
lieu. Je ne peux que déplorer qu'un lieu consacré depuis des siècles à la spiritualité soit abandonné à une
entreprise commerciale.
Christian LUTZ, Dangolsheim

Ce lieu si agréable doit pouvoir rester ouvert à tous...
Quentin JOLY, Limoges

Participation à quelques formations religieuses, lieu fréquent de promenade, restauration et fêtes
familiales, visite pour des amis, spectacles, journée passée dans le parc avec l'équipe du secours catholique
avec des femmes acceuillies de nationalités diverses de Quétigny …
Ayant une maison de campagne à 3 km de Labussière, j'ai toujours eu la chance depuis mon enfance de
profiter de l'abbaye de Labussière. Je suis scandalisée par cette vente hâtive apparemment sans
concertation avec l'association diocèsaine. Une souscription et un compte rendu sincère de la situation
financière du diocèse auraient sans doute permis d'éviter les licenciements (certains sans indemnités) et la
vente de Labussière.
Des licenciements d'employés de l'abbaye condamnés par le tribunal des prudhommes ces dernières
années ont coûté très cher au diocèse.
Marie-Claude BERTRAND, Quétigny

Ce site appartient à tout le monde et pas seulement à l'Eglise comme institution.
Chantal JOUFFROY, Dijon

Il ne faut pas supprimer la possibilite de faire ces stages d'échec à La Bussière, qui sont des expériences
formatrices des enfants de très grand valeur.
Brad SPURGEON, Neuilly-sur-Seine



8

Ayant fait un don au mois de novembre 2004, je n'ai pas été informé du projet de vente en cours auquel
bien sûr je n'adhère pas. Je suis choqué de cette absence de franchise et de clarté et pense que si la vente
devait se réaliser un remboursement de ce don serait juste.
François CLAIRGEON, Barbirey-sur-Ouche

Catastrophés à l'annonce de la vente de La Bussière pour des motifs purement économiques, nous
soutenons votre action pour sauver et conserver la vocation de La Bussière voulue par la marquise de
Ségur.
Guy BOUGERET, Paris et Pouilly-en-Auxois

La société de consommation poursuit son action jusque dans les lieux religieux, on ne peut pas laisser faire
et prendre le risque de gâcher un patrimoine historique.
Florence DANJEAN, Le Miroir

Bien que n'ayant jamais séjourné en ce lieu, j'estime qu'il faut le protéger dans sa fonction de lieu de
réflexion.
Michel DESSERTENNE, Verneuil sur Seine

Site très propice à la méditation spirituelle.
Françoise JANOWSKI, Ancey

Très choqué et pas  d'accord de voir partir ce lieu de détente et de visite.
Hervé VIAL, Quétigny

Mon fils Joachim dit c'était magnifique, quel beau cadre !
Isabelle BELLET, Paris

J'ai passé mon enfance à Lantenay, La Bussière était un lieu de promenade régulier.
Par la suite Henri Vincenot m'a fait découvrir une autre histoire.
Lorsque l'on entre dans ce lieu, une paix nous envahit, c'est un de ces rares endroits où l'Homme se
bonifie après s'y être promené. Et la religion n'a rien à voir là-dedans. L'évêque désirant vendre cet
instrument de sagesse en manque cruellement.
Olivier BROCHART, Dijon

Cette ancienne abbaye cistercienne n'est pas négociable.
Pierre BROCHOT, Sainte-Marie-sur-Ouche

Ce site doit faire partie du patrimoine, s'il est vendu, il sera obligatoirement modifié et ne pourra plus
faire partie de la mémoire de notre patrimoine.
Pierre BOIRIN, Dampierre et Fley

Lieu de ressourcement : regrettable de voir l'Abbaye devenir un hôtel de luxe !!!!
Olga YAPRINTZEFF, Quétigny

Abbaye très calme et à chaque fois que j'y suis allée je m'y suis trés bien amusée ;
ce serait très dommage de revendre cette abbaye qui accueille beaucoup d'étrangers et de personnes y
compris des groupes de jeunes pour s'amuser ou être au calme.
Anne-Marie LEFORT, Dammarie les Lys

Site agréable à visiter et surtout à faire visiter à nos hôtes. Retraite spirituelle possible dans un endroit
très agréable. Dommage de laisser un site qui fait partie de notre patrimoine et qui va nous échapper
complètement puisqu'il est acheté par des anglais …
Françoise FIEVET, Messigny et Vantoux

J'ai participé à un stage d'échecs à La Bussière et j' ai trouvé ce lieu extraordinaire. Ce serait
dommage qu'il ne soit plus ouvert à tous car il est très calme et tellement beau...
Léo Miolane  11 ans,  Guyancourt
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Laisser à tous le libre accès à ce magnifique lieu de repos de calme et d'histoire ; qui doit rester dans le
patrimoine français. Insupportable de voir  transformer un site de spiritualité en un site marchand
réservé à une élite financière.
Jean-Jacques MORIZOT, Talant

Visites et promenades dans ce lieu proche de mon bourg, avec une pensée pour toutes les personnes qui,
depuis des siècles y ont trouvé le bonheur dans le calme et la prière.
Très consternée de cette nouvelle. Où va notre patrimoine ? Peut-on admettre un hôtel de luxe dans cette
ancienne abbaye cistercienne, lieu de calme et de paix ?
Marinette GAVAZZI, Pouilly-en-Auxois

J'y suis venue pour ma retraite de communion à 13 ans et depuis mes 18 ans je viens tous les ans encadrer
des jeunes en retraite pour leur profession de foi. c'est un moment que nous attendions tous et depuis
l'annonce de la vente nous sommes bouleversés de ne plus avoir la chance de pouvoir partager autant de
chose dans ce merveilleux cadre.
S'il vous plait laissez venir les gens se recueillir...
Anabelle DUTHU, Dijon

Cette fille de Citeaux doit rester ouverte au plus grand nombre. Lieu inspiré et magnifique, il incite à la
réflexion et à la prière sans qu'on le devine et même si l'on est pas pratiquant.
Jean-Pierre MICHEL, Saint-Apollinaire

Respecter le patrimoine commun et les compagnons qui y ont travaillé durant des décennies !
Laurent BERIZZI, Beaupont

C'est inacceptable de se séparer d'un site pareil pour un motif économique.
Sylvain PONSOT, Courcelles-Fremoy

J'ai étudié et fait des relevés pendant des années à La Bussière pour publier l'article dans les Mémoires de
la CACO ; je suis donc désolée que ce site merveilleux parte dans le privé.
Martine PLOUVIER, Paris

Honteux !!! que nous ne puissions pas garder ce monument patrimoine, chaque année je m'y rends une
journée! c'est super
Catherine ESSA, Meursault

A conserver à tout prix.
Violette ROUCHY, Paris

Je trouve inconcevable que la region n'est rien fait pour conserver ce monument.
Anne-Lise CHAINEAUX, Paris, originaire de Mâlain

J'y ai passé plusieurs stages d'Èchecs à la fois en tant que stagiaire et en tant qu'animateur. L'abbaye de
La Buissière est un endroit au cadre convivial et accessible pour toute catégories de personnes. Je trouve
qu'il est bien que cela reste ainsi. De plus l'abbaye de La Buissière est un endroit qui représente : un lieu
de passage qui doit donc être accessible mais aussi un patrimoine francais qui devrait s'il le peut rester
comme tel.
Arnaud MILLEKER, Paris

Ayant grandit à 3km de La Buissière, beaucoup d'activités y étaient réalisées : catéchisme, fêtes de famille.
Le manque de transparence dans cette décision est inacceptable.
Stéphane BAZEROLLE, Paris

Cet endroit est remarquable, il faut absolument ne pas le laisser se transformer en hôtel de luxe, il
appartient au patrimoine culturel de la région.
Jean MENDES, Dijon

Un site merveilleux pour des balades qui amène à la réflexion.
Un lieu superbe. J'aimerais continuer à avoir accès à l'Abbaye, surtout au parc.
Aurélie GUGGER, Saint-Maur-des-Fossés
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Des après-midi à rêver, dessiner et profiter du magnifique parc en été. Des week-ends de sérénité. Des
repas entre amis ou collègues. Une promesse de repos après la visite et une randonnée depuis
Chateauneuf. Et toujours l'envie de présenter ce havre de paix aux amis et à la famille en toute saison...
L'église possède tant d'autres biens immobiliers dont personne ne profite et dont elle pourrait se démunir
sans que cela gêne qui que ce soit !!!
Françoise DEBELLEMANIERE, Dijon

J'ai participé à plusieurs retraites dans l'abbaye lorsque j'étais élève du lycée Carnot à Dijon (1980-1985)
Ce lieu de prière est magique.
François CORREZE, Paris

Dommage de vendre le patrimoine français aux anglais.
Ava du PARC, Gemeaux

J'ai plusieurs fois animé des stages de formation à l'abbaye et à chaque fois, j'ai pu apprécier l'influence
du lieu sur la qualité de l'ambiance, sur la réflexion
C'est un lieu qui dégage une atmosphère de réflexion et de sérénité, irremplaçables dans notre monde
actuel.
Joëlle REYNAUD, Lyon

Mon grand père est enterré à Labussière. J'y ai fait plusieurs mariages et d'innombrables promenades
dans le parc. Déçu par l'attitude du diocèse et reste convaincu que le parc sera fermé au public à plus ou
moins long terme.
Vincent DROUHIN, Fontenay-sous-Bois

Ce lieu fait parti de notre patrimoine culturel et religieux c'est très décevant de le voir se transformer en
hotel de luxe !...
Marie-Thérèse DUTHU, Saint-Martin-du-Mont

Il faut que le Conseil Général prenne le patrimoine et un collectif d'associations avec la banque populaire
ou une mutuelle comme noyau dur. Et il ne faut rien changer au standing ni à l'accueil. Priorité absolue
aux assoc, aux familles, aux retraites et séminaires … de toutes confessions !
Hubert BONAL, Semur-en-Auxois

Facilement accessible de Dijon, la vallée de l'Ouche, est douce et calme, lieu paisible, magnifique, chargé
de l'histoire de tous ceux qui y sont passés, y ont prié…
Je comprends les difficultés financières du diocèse mais pourquoi les laïcs n'ont-ils pas été informés et
n'ont pas pu proposer des solutions ? Il est peut-être trop tard, il n'y a peut-être pas de "miracle"
possible, je ne connais pas assez la situation … Mais comme beaucoup, j'aurais aimé qu'on m'explique et
qu'on puisse en discuter.
Hélène ROY, Dijon

De la ballade familiale au milieu des oies au séminaire en passant par les manifestations religieuses. Les
souvenirs sont encore là de la douceur de ces lieux, du bruit si particulier du réfectoire, merveilleuse
sensation de s'y sentir accueilli dans les sons feutrés des religieuses et puissant du bâtiment. Un lieu
émouvant, un lieu de paix fidèle à sa vocation d'origine, un lieu familier. Encore un lieu de mémoire
collective dont nous risquons d'être spoliés ?! Nous ne voulons pas y croire.
Hélène CHARRIER, Épernon

MOMENTS DE RESSOURCEMENT … L'abbaye de la Bussière est un lieu unique de par son histoire,
son style et son appartenance à l'évêché. Je trouve extrêmement dommage de la transformer en un nième
Relais et Châteaux, lieu par nature élitiste et à forte connotation commerciale.
Philippe PERRIN, Le Perc

Nous nous sommes mariÉs À Labussière, dans la si jolie crypte, mes enfants y ont été baptisés, nous y
avons vécu de grands moments de recueillement spirituel et de fêtes familiales. Quel dommage de n'avoir
rien su avant...!
L'ÈvÈchÈ avait-il vraiment tenté toutes les solutions ?
Anne GUENOT, Dijon


