Week-end de jeune en aumonerie, promenade tout simplement.
La Bussière, lieu de paix gratuit et ouvert à tous doit le rester.
Vincent BERTRAND, Abbeville
Quelques séjours calmes, de réflexion et de mise en perspective.
La Bussière est le patrimoine régional et français. Sa défense est un devoir.
Jean-Bernard GUYON, Dijon
J'ai une résidence secondaire à La Bussière/Ouche et j'aime particulièrement cette Abbaye.
Je regrette que cette Abbaye soit transformée en hôtel Château de haut de gamme.
Monique MARION, Dijon
J'ai participé à de nombreux week end de recueillement avec l'aumônerie scolaire de Beaune. Des temps
de prière mais aussi de repas en commun avec d'autres jeunes ou des jeux de piste dans le parc. Il est
dommage qu'un si beau site ne puisse pas être utilisé par les jeunes qui viennent pour se rencontrer ou des
préparations au mariage. Les balades dans le parc sont insuffisantes. La Bussière, c'est la parc mais aussi
le bâtiment avec ses chapelles et l'orangerie pour accueillir les visiteurs d'une heure, d'un jour, d'un week
end.
Johanne FEVRE, Fontenay sous bois
Pour que vive l'Abbaye
P. RICH, Religieuse Trinitaine, Lyon
L'Etat, la Région, le Département doivent tout mettre en oeuvre pour conserver et faire vivre ce lieu de
façon publique.
Josiane GARNIER, Dijon
Notre patrimoine nous appartient. Quand allons-nous vendre nos églises ?
Yvette MONIN et Aurélie FOURNIER, Écutigny
Ce lieu devrait rester dans un patrimoine accessible à tous.
Christian TELLIEZ, Châlons en Champagne
Ce lieu incarne la prière, le calme, et la puissance de Dieu.
Josiane BLETSAS, Levallois
Inadmissible que le patrimoine français parte aux étrangers. Que des bénévoles ont passé du temps à la
restauration de certaines parties de ce lieu et que maintenant on le mette en vente. C'est un non respect du
travail effectué.
Laurent ROSSIGNOL, Beaune
Enfant du village cette Abbaye est ancrée dans ma vie pour toujours, ma maman y a travaillé. Des
réunions de famille y ont été organisées. Comment pourrais-je la voir autrement, ne plus pouvoir m'y
promener ou simplement la traverser. Cette abbaye doit rester un lieu où il fait bon y croiser, faire
connaissance parfois avec des personnes qui découvre ce lieu magnifique et profond.
Marc CASSIERE, La Bussière sur Ouche
Impossible d'imaginer ce lieu paisible en hotel de luxe, quel gachis !
Béatrice GOUYON, Dijon
Mon expérience est limitée à quelques promenades dominicales, mais la sérénité de l'endroit conduit
rapidement à un véritable attachement à ce lieu.
Christine BINQUET, Arc-sur-Tille
Transformé pour devenir un hôtel haut de gamme, ce lieu de méditation ne sera plus accessible.
Alain MELLIES, Lyon
Au cours d'une promenade dans le parc, nous (mon futur mari et moi) sommes tombés amoureux du lieux
et avons décidé d'organiser notre mariage en ce lieu. Nous avons posé une option sur l'ensemble du
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domaine pour mai 2006 mais nous n'avons pas pu confirmer notre réservation et personne ne sait si cela
sera possible.
Il est bien dommage qu'un lieu d'une telle beauté qui appartient à notre patrimoine culturel et religieux
soit vendu au plus offrant qui se trouve être un étranger. Jusqu'où la France va-t-elle aller dans la vente
de son patrimoine ... La solution pour le doicèse aurait peut-être pu être l'augmentation des tarifs des
prestations qui étaient bon marché.
Ameline VITU, Saint-Leu la Forêt
CETTE PROMESSE DE VENTE EST INADMISSIBLE.
Stéphanie LANEYRIE, Marcilly sur Tille
Cela serait fort dommage de remplacer ce lieu culturel par un hotel de luxe, car c'est un endroit
formidable.
Nathan d'ANZI, Châlons en Champagne
Le site exceptionnel doit être conservé pour le recueillement.
Valérie BERNARD, Boncourt le bois
Superbe lieu et accueil séminaire le conserver pour l'accueil de groupes.
Laure THEUNISSEN, Dijon
Je témoigne au nom de mon fils David qui est venu plusieurs fois à La Bussière : David (11 ans) : "c'Ètait
super, c'était beau, la nourriture était bonne, cela serait dommage de ne plus profiter des supers activités
et de ce bel endroit où j'aimais venir tous les ans." David a toujours été ravi d'aller à La Bussière, nous
avons des photos du site qui nous parait exceptionnel, faisons tout pour pouvoir profiter encore de ce bel
endroit.
Jean-Pierre DREYER, Bessines sur Gartempe
Site particulièrement fréquenté et très apprécié et d'autant plus cher qu'il se situe à quelques kilomètres
du domicile familial. Heureux de pouvoir contribuer à lutter contre un scandale de plus dicté par des
considérations cyniquement mercantiles.
Michel LEGRAND, Fleurey-sur-ouche
Soutien inconditionnel pour la préservation de ce site prestigieux.
Michèle ORMEAUX, Dijon
Je suis dijonnaise et il y a quelques années j'ai fait ma retraite de confirmation à La Bussière. Cet endroit
est absolument magnifique. Ce lieu doit rester public. S'il bascule dans le domaine privé il risque d'être
totalement dénaturé. De plus cet endroit est un lieu de recueillement il doit rester accessible à tous sans
aucune discrimination.
Lorane VERPILLOT, Toulouse
Je suis outrée de voir que ce patrimoine soit vendue pour y faire un hôtel.
Brigitte VERPILLOT, Marsannay-la-Côte
Je suis opposé à ce que ce patrimoine magnifique soit vendu.
Michel VERPILLOT, Marsannay-la-Côte
Patrimoine à sauver.
Marcel PERRIN, Velars-sur-Ouche
Habitante de La Bussière depuis toujours. Il se passe peu de jours sans que j'aille à l'abbaye, comme
d'ailleurs la plupart des habitants du village. Je ne peux pas imaginer être un jour privée de ce plaisir. Cet
endroit miraculeux par sa quiétude et sa sérénité fait partie intégrante du village. Il nous appartient à
nous tous, visiteurs humbles et anonymes qui apprécions sa beauté. Qu'il soit un jour interdit au public
me semble obscène.
Anne COSSET, La Bussière sur Ouche
C'est mon abbaye.
Simon COSSET, La Bussière sur Ouche
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Je suis outrée des ventes tous azimuts de biens légués dans un but très précis. Ô je prie Marthe Robin, car
il semble que La Bussière fut, un temps, Foyer de Charité, et d'autres Saints, tels le Père Finet, et Florand
Callerand.
Bernadette BOUTTEMENT, Besançon
Garder notre patrimoine.
Guy FUSTER, Velars-sur-Ouche
L'accès libre au cours de promenades automnales m'a permis à moi-mÍme, à mon Èpouse ainsi qu'à nos 4
enfants de ressentir une quiétude bénéfique dans le monde troublé actuel
Les "riches" futurs visiteurs-usagers de cet Abbaye-hôtel en devenir, ne pourront se tenir au calme
derrière les grilles car ils seront, alors isolés dans leurs illusions paradisiaques, au milieu du brouhaha des
exclus ! La sérénité d'un tel lieu ne s'APPROPRIE pas ! Elle se partage respectueusement !
Michel COSSET, Argy
Les lieux qui ont une âme doivent rester accessibles au plus grand nombre.
Anne-Marie VALDENAIRE, Hauteville-les-dijon
Je serais désolée que ce lieu splendide ne soit plus accessible à tous, comme çà l'a été jusqu'à maintenant.
Françoise CORDELET, Brochon
Protéger l'accès du parc aux arbres remarquables.
Jean VIGÉ, Saint-Euphrone
C'est honteux de faire d'un lieu de recueillement un hôtel de luxe !!! on ne peut détruire un tel lieu dans
un but commercial, et qui plus est dans un lieu qui ne sera accessible qu'à une mince élite alors qu'il
apporte plein de choses à beaucoup d'individus aujourd'hui !!!
Marina MIDON, Metz
Je suis pour la sauvegarde de ce patrimoine français, qui ne doit pas être transformé en un tout autre lieu
créé dans un but commercial !!!
Stéphane ULRICH, Metz
Ce lieu sublime doit demeurer dans le patrimoine Français. Il est rempli d'histoire et cette portion
d'histoire nous invite à bouter les Anglais mercantiles, hors de cet endroit. Il doit être classé et intouchable
!!!!!
Marie-Chantal MENDES, Dijon
Il est essentiel de conserver à ce lieu chargé de patrimoine une vocation de rencontre de partage
d'échanges et si possible de préserver sa vocation religieuse.
L'évêché de Dijon, dont nous comprenons les soucis financiers, devrait se rapprocher de l'expérience des
moines d'Hautecombe, installés maintenant à Ganacobie, monastère abandonné qu'ils ont pu entièrement
restaurer grâce à la participation de plus de 100 entreprises en échange de l'organisation de séminaires
sur "Èthique et entreprises"... Il y a là un savoir-faire et une piste à creuser car ce n'est pas facile pour
l'évêché de se défaire d'un bien d'Èglise et nous sommes sûrs que toute solution permettant de sauver cette
ancienne abbaye serait susceptible de convenir mieux à l'Èvêque que la solution actuellement envisagée
très certainement à contrecoeur. Il est possible aussi que des communautés religieuses soient intéressées
mais il y aura un problème de finances si elles n'ont pas la vocation à faire des recettes par l'accueil. Nous
prions l'Esprit-Saint d'inspirer une solution comparable à celle du sauvetage de Ganagobie sur la
Durance.
Nicole et Claude REBOUL, Chatou
Le patrimoine français doit être sauvegardé. Pourquoi ce monument n'est-il pas classé ? Pourquoi les
Monuments Historiques n'interviennent-ils pas?
Philippe HÉRARD, Longvic
Ce lieu magique et superbe a depuis 20 ans servi de cadre à de nombreux
séminaires, groupes de réflexion, rencontres et projets , le plus souvent
porteurs d'humanité, de générosité et de vérité. Et ceci à des coûts abordables pour les familles, écoles et
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associations car l'hôtellerie était modeste et bien positionnée.
Il semble que cela doive laisser la place à un groupe hôtelier de luxe
(encore un en Bourgogne) et cela en sera fini des promenades et méditations
dominicaines , des retraites en équipe de travail, des séjours solitaires et des rencontres souvent
étonnantes et toujours riches.
Après La Sainte Baume, Chamarande, Les Fontaines, maintenant La Bussière ...
Les promoteurs balayent les lieux où soufflent l'esprit.
J'espère qu'une solution patrimoniale et financière (Conseil Général? Banque Populaire? Mutuelle?..)
pourra être trouvée pour conserver ce lieu dans l'état et y poursuivre les travaux de réflexion et d'échange
si nécessaire à notre époque et à notre région Bourgogne.
J'ajoute que quand j'étais Directeur de l'ESC Dijon, un de mes étudiants
du Mastère en Management des entreprises culturelles avait fait un stage et
un projet de relance de La Bussière. Ses conclusions sont toujours valables
et opportunes.
Remarque : Le Ministère de la Culture propose aux collectivités locales de leur
transférer de nombreux sites et bâtiments où pour la plupart, il ne se passe rien.
Pourquoi ne pas régionaliser un site ou enfin il se passe quelque chose et qui fait l'unanimité toutes
confessions, toutes générations et toutes responsabilités confondues.
"Plutôt s'user que se rouiller" devise de Diderot
Hubert BONAL, Paris
Aumonerie hospitalité de Lourdes 1970-2004. Non à l'abandon. Réfléchir innover : pourquoi pas des
"produits" La Bussière ? La Bussière doit rester à notre Èglise.
Jean-Noël PASTUREL, Longvic
Promenade avec jeune enfant. Lieu emprunt de sérénité, grande admiration pour les arbres centenaires,
les fruitiers en espalier, l'architecture des bâtiments. L'amour qui s'y dégage pour la nature.
Colette LALLEMAND, Chevigny-saint-Sauveur
Plusieurs séminaires comme médecin hospitalier public à l'Abbaye dans le cadre de la conférence des
présidents et vice-présidents de Commission Médicale d'Etablissement.
Lieu de paix et de spiritualité qui porte l'histoire de tous les croyants et non croyants qui s'y sont arrêtés
pour des raisons diverses. Il faut que ce lieu garde cette vocation d'accueil ouvert à tous et "gratuit" en
quelque sorte.
Catherine FERNANDEZ, Sevrey
Ne rien changer.
Didier BEAUFILS, Talant
Heureusement que des personnes prennent de leur temps pour sauver cette Abbaye.
Jean GUENEAU, Dijon
Cette abbaye doit Ítre conservÈe pour le diocËse
Marie-Joseh MAINO, Dijon
Promenade dans ce beau parc parmi avec des Èdifices merveilleux
Joel GAUTHIER, Dijon
Habitant "Billardon", j'ai eu pendant toute ma scolarité au lycée Carnot la possibilité de fréquenter ce
lieu divin. Toute mon adolescence a été enchantée par ce lieu de formation, de réflexion et de spiritualité.
C'est dire mon attachement à ce lieu. J'ai ainsi le sentiment d'avoir bénéficié d'une chance
"extraordinaire" qui m'a permis ainsi de louer toujours ma religion et son institution, l'Eglise catholique.
Je ne peux que souscrire à votre déclaration de principe soulignant le refus de cette fatalité que les lieux
les plus beaux comme les abbayes soient réservés au plus petit nombre. Je tiens à témoigner de l'esprit
d'ouverture qui a règné sur ce lieu et qui a certainement formé de nombreux esprits.
Jean-Marc LHUILLIER, Rennes
Mon fils est parti plusieurs fois à la bussière et y a toujours passé de très bons moments, il faut qu'il puisse
continuer ! Laisser une partie de l'établissement pour des activités associatives.
Nathalie CHOURAQUI, Asnières
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Le Conseil Général de la Côte d'Or va dépenser 7,5 millions d'euros pour le site d'Alésia. Le site est certes
intéressant mais restera toujours modeste et sans attrait. Alors que La Bussière quel charme tout près de
Dijon !
Laurent DELARUE, Dijon
Objet de promenades familiales fréquent. Lieu apprécié par tous, adultes et enfants, y compris les amis,
pour sa beauté et sa sérénité.
Site exceptionnel et unique. Merci d'avoir permis l'émergence de ce mouvement de contestation.
La façon dont cette pseudo-vente a été orchestrée est tout à fait lamentable.
Prétendre, comme le font tant d'officiels que l'abandon par le diocèse est un bienfait constitue
manifestement un bien piètre mensonge.
Nous vous soutenons
Jean-Pierre BONNET, Barbirey-sur-Ouche
Maintien de La Bussière dans son utilisation actuelle.
Jean-Philippe ROYER, Dijon
Collecter un maximum de signatures ; répertorier trier classer toutes les suggestions de mise en œuvre ;
établir un bilan financier ; faire un prévisionnel : La labussière restera notre labussière.
Isabelle CARTERET, Quemigny-Poisot
Est-il nécessaire de souligner l'urgence de sauvegarder le peu de sérénité qui nous entoure ?
Marc BLIN, Montesson
Promenades visites stages de musique … lieu un peu magique, propice au recueillement et à l'accord avec
la Nature.
Joëlle FARENC, Dijon
La Bussière est un site religieux chargé d'histoire. Il doit rester un lieu public ouvert à tous ! ce qui fut le
souhait de Thérèse de Ségur.
Réjane CHOQUET, Bar-le-Régulier
Grand regrets de voir gâcher un aussi beau lieu de paix de recuiellement et de souvenirs familiaux.
Elisabeth DEZARD, Nancy
Il est regrettable que les lieux consacrés soient aujourd'hui traités avec un tel mépris.
Jean-Pierre ROBERT, Saint-Usage
Superbe lieu plein de souvenirs de jeunesse et de vacances ; il faut conserver ce patrimoine français.
Georges et genevière PONTHIER, Guidel
Inadmissible que ce lieu de retraite soit vendu et ne soit plus accessible à tous.
Christiane ESTÈVE, Dijon
C'est un site magnifique qu'il faut préserver absolument.
Laura DI CONSTANZO, Dijon
A PRESERVER ABSOLUMENT.
Arnaud CARON, Dijon
Révolté !!!!
Patrick GATIN, Dijon
Plusieurs fois j'ai accompagné des groupes qui faisaient leur retraite de profession de foi.
Scandaleux.
Elise SORDEL, Dijon
Un lieu de paix, de calme et de pureté immense. Cette vente me dégoûte : le diocese ne peu plus payer...
mensonges !!!!
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