Nicolas DROUHIN, Dijon
Un site ou les enfants s'épanouissent.
Marie-Christine ANGONIN, Bagneux
Visites flanneries, fierté de présenter aux voyageurs de passage en Bourgogne le lieu et son histoire.
Yacine ASSIA, Dijon
En 2003 mon fils a passé la journée dans le cadre du cathéchisme : enchanté.
Michel TARDY, Gevrey-Chambertin
Ceci explique celà cette situation est due à une mauvaise gestion - qui en est responsable ?
Jacques PARISCOAT, Velars-sur-Ouche
Mes parents appréciaient également beaucoup La Bussière pour venir s'y ressourcer conférences,
réunions pour foyers chrétiens. J'ai été très surprise de lire cette curieuse nouvelle dans La Croix. Ne
peut-on trouver une meilleure solution qui garde au bien son caractère sacré ?
Agnès LOUVRIER, Saint-SEROTIN
En tant que conservateur du patrimoine, je considère que ce qui relève du patrimoine collectif doit rester
accessible à tous, et a fortiori ce qui relève du patrimoine spirituel. Mais de grâce ne mettez pas sur le
même plan les musées et les hôtels de luxe ! les premiers correspondent à une demande de mise à
disposition de tous du patrimoine, les seconds non.
Christine DESCATOIRE, Paris
Promenade et méditation certains dimanches dans un lieu magnifique et paisible, rare et que nous n'avons
pas retrouvé ailleurs.
Sophie FABRE, Chatenoy-le-royal
Formations professionnelles? Lieux magique, été comme hiver. Accueil chaleureux.
Anne POMMIER, Saint-Appollinaire
Transformer en relais châteaux, réservés à des privilégiés, ce magnifique domaine actuellement ouvert à
tous est une action à caractère anti-social évidente.
Serge DROT, Chenôve
De grands et riches moments de rencontre.
Il faut "classer" La Bussière "patrimoine communautaire".
Jean-René CORRÈZE, Paris
Lieu de paix et d'inspiration dont l'accès doit être possible sans aucune distinction pour le bienfait de
chacun au profit de tous.
Pascal BRAZIER, Marliens
Un site magnifique qui ne sera, si ce projet abouti, visité que par une certaine catégorie de personnes au
revenus élevés et pas forcément intéréssés par l'histoire du site.
Jean-Christophe HAZET, Saint Valery en Caux
J'ai pu profiter de ce décor exceptionnel au cours de nombreux séjours, séminaires et week-end avec
l'aumônerie du Lycée Carnot. Dommage que l'appât du gain soit passé avant la concertation.
Didier GOBILLOT, Avignon
Je considère que La Bussière est un lieu ouvert à la société et doit le rester. L'Evéché en le vendant sans
concertation pour une utilisation privée se comporte comme une entreprise libérale peu concernée par le
service public. Ce n'est pas la conception que je souhaite. Non seulement les chrétiens mais toute la
population est concernée par l'avenir de ce lieu. La reconnaissance explicite d'erreurs de gestion et le
lancement d'une souscription (à fonds perdus ou sans intérêts) pour pouvoir faire face aux échéances
aurait permis de se donner le temps de résoudre les problèmes, de chercher des partenariats avec des
institutions publiques ou privées et de trouver une solution.
La décision de vendre et le secret maintenu ne donne pas une impression d'humanisme.

16

Henri BERTRAND, Quétigny
Il est bien de dire "Sauver La Bussière", mais il faudrait mettre en place la structure financière solide et
durable afin de permettre l'Eglise de pouvoir la garder.
Philippe FITZPATRICK, Corenc
Sauvons ce site prestigieux.
Maryse RAQUIN, Lyon
Beaucoup de visites dans un cadre calme, apaisant et magnifique.
Jean-Louis CARLIN, Vandenesse en Auxois
Lieu magique et étonnant, hors de notre époque.
Jean-Jacques VRILLIAUX, Messigny-et-Vantoux
Lieu de ma demande en mariage (monsieur à madame) et de très bons souvenirs avec le Père BERBEY
(qui se retrouve malheureusement obligé de quitter ce site qu'il aimait tant !!)
Norbert et Catherine VADOT, Dijon
Ce n'est pas à "nous" de sauver La Bussière mais plutôt à l'État. A quand la vente de la France ?
Philippe BORNIER, Dijon
Environ 10 fois pour stage art floral, pour retraite pour la formation de soutien en fin de vie, journées
d'amitié … etc
Noel et Sylvie BOURGEOIS, La Chapelle-des-Bois
Inadmissible de vendre cette superbe abbaye.
Dominique THOMAS, Pont de Pany
Retraites organisées par l'Aumônerie du collège Marcelle Pardé et du lycée Carnot de Dijon. La paix et
l'harmonie qui se dégagent du site et de l'architecture doivent pouvoir être offertes à tous ; les "pauvres"
aussi ont besoin de beauté. Soit, Saint Ambroise vendit jadis les vases sacrés des églises de Milan. Mais
c'était pour racheter des chrétiens captifs des Barbares. En sommes-nous là ?..."
Dominique MARTINETTI-LHUILLIER, Rennes
A préserver absolument pour le bien du plus grand nombre et non au profit de quelques-un.
Jean-Jacques GIRARD, Dijon
De profonds moments de réflexion, étapes de ma vie lors des retraites de communion, profession de foi,
confirmation. Un endroit où on se sent merveilleusement bien, qui réunit les parents et les enfants.
Marie-Laure BAZEROLLE, Chambéry
Lieu de rencontre de mes parents... Je ne suis et serai peut-être pas le seul dans ce cas. Raison suffisante
pour mon soutien.
Jean-Baptiste LHUILLIER, Berlin
J'ai vécu près de 50 ans à Dijon et La Bussière a été un lieu important pour les Chrétiens de Dijon, qui y
ont tous des souvenirs; il appartient au patrimoine de tous.
Ingeborg MARTINETTI, Rennes
Un endroit splendide au coeur de la Bourgogne, calme, sérénité, beauté des lieux.
Un petit bijou du patrimoine français qu'il est indispensable de préserver, de rénover, et de conserver
coûte que coûte. Il est inconcevable de laisser partir un héritage comme l'Abbaye de la Bussière, chargé de
notre histoire.
C'est un outrage de le laisser aux mains des Anglais !
Yvette BALIGAND, Paris
Patrimoine regional à préserver.
Jean-Pierre LIEBAULT, Bessey la cour
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Conférences, colloques et promenades bucoliques.
A conserver absolument comme patrimoine et lieu de méditation pour Tous.
Annie-Paule MIELLE DE PRINSAC, Dijon
Magnifique et intemporelle.
Guillaune DE PRINSAC, Dijon
Havre de paix, ouvert à tous. Puisse La Bussière nous être conservée dans tout son calme et sa beauté.
Andrée et Maurice CRETIN, Gevrey-Chambertin
Mon fils a séjourné à l'ABBAYE dans le cadre d'un stage d'échecs ouvert à tous. Il a été ravi de ce lieu. Il
espérait y retourner.
Eric SOHM, Noisy-le-Grand
Plusieurs sessions de réflexion spirituelle avec le Père GAGEY. A garder dans le domaine public.
Jean-Yves POY, Châlon-sur-Saône
Rien ne doit changer dans ce lieu.
Arnaud MUGNERET, Lyon
Lieu de bien être, de ressourcement.
Rosine BIZOUARD, Beurey-Beauguay
Retraites annuelles pendant mes années de pension. Souvenir encore très fort aujourd'hui de ce lieu de
paix propice au receuillement et à la recherche de notre être intérieur.
Choquée que l'Eglise ait fait cette opération "en secret", et qu'une REGION (l'Administration) n'ait pas
bougé le petit doigt, alors que l'on touche au Patrimoine, et lequel ! de notre belle Bourgogne, et laisse
faire.
Denise MAILLOT, Urcy
Un moment exceptionnel.
Philippe CONRATH, Paris
C'est un lieu à l'origine religieux, qui doit rester ouvert à tous et non pas à une élite.
Louis BONNET, Barbirey-sur-Ouche
J'ai travaillé à l'Abbaye de La Bussière à l'accueil. Bien que n'étant pas croyante, je trouve inadmissible
de "fermer" un tel lieu. C'est, pour certain un lieu de recueillement, et il est immoral de leur retirer.
Adeline THIBAUT, Saint-Victor-sur-Ouche
Le lieu était très approprié à tout ce que nous recherchions, et c'est très rare.
Philippe SAUNIER, Marseille
Lieu propice à la prière et à la méditation, pour se ressourcer.
Danielle SAUNIER, Marseille
Participation à des colloques. Patrimoine et fonctions à conserver.
Jean BART, Marsannay-la-Côte
Différents passages et des réunions de famille dans ce lieu de paix et de beauté.
Entièrement d'accord avec le texte ci-dessus de la pétition.
Il serait profondemment scandaleux qu'un tel endroit perde sa vocation en tombant dans les mains de sa
majesté fric…
Paul BARBIER, Châlon-sur-Saône
Choqué que ce lieu cher à mon cœur soit transformé en hôtel de luxe.
Jean-Louis PAYAN, Dijon
J'ai admiré l'abbaye et son parc depuis les années 1930. Madame la Marquise de Ségur en a fait don à
l'Évêché dans un but religieux. L'Abbaye a été mal gérée. Elle ne devrait pas faire des dettes à l'Evêché.
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L'Abbaye, par sa valeur historique et culturelle doit rester un patrimoine "français". Sauvons l'Abbaye,
son parc, et la petite crypte chrétienne.
Marie-Louise DOUMERG, Dijon
Il faut défendre notre patrimoine, qui n'est pas une marchandise !
Gilles HENNEQUIN, Hevilley-sur-Saône
Moi j'y habite depuis 1961 à La Bussière et mes enfants ont grandi ici et leurs enfants y viennent de temps
en temps se promener.
Il faudrait faire aussi des pétitions dans toute la France et aussi dans tout Dijon.
Robert NOIROT, La Bussière sur Ouche
Choquée que cette abbaye et son splendide parc ne profitent qu'à une riche clientèle, alors qu'elle
accueillait tout le monde, sans discrimination. Sa vocation spirituelle me paraît totalement compromise à
une époque où le sectarisme et l'indifférence gagnent du terrain.
Suzanne VAIRET, Velars-sur-Ouche
Haltes promenades familiales (multiconfessionnelles).
Scandalisé que ce joyau ouvert à tous soit sur le point d'être réservé qu'aux riches. Ne seraient-ils que les
seuls à être en mesure d'apprécier le sentiment de paix et de spiritualité qui imprègne ces lieux historiques
? Le souffle de l'esprit doit-il être chassé par celui des hélicoptères qui, n'en doutons pas, déposeront des
clients enfin capables de rentabiliser les investissements ?
Gabriel VAIRET, Velars-sur-Ouche
Ballades paisibles en famille. Lieu calme et reposant.
Ce lieu devrait rester ouvert au public, à tous ceux qui souhaitent un endroit paisible.
Caroline PETITOT, Dijon
Depuis 1966, je fais ma promenade dominicale dans le parc de l'abbaye. Je regrette qu'elle soit
transformée en hôtel de luxe ! Je désire que l'abbaye reste comme elle est. Je ne comprends pas qu'elle ait
été vendue pour faire un hôtel-château haut de gamme.
Marguerite FERRER, Dijon
Ce site doit rester accesssible afin de pouvoir se promener dans ce parc si paisible.
Donner à manger aux canards est un vrai plaisir pour mes enfants.
Je dis NON à la fermeture de l'abbaye pour cet hôtel-château de grand luxe !
On n'en a pas besoin dans la commune !
Isabelle MARION, Quétigny
Il faut sauver l'abbaye et empêcher à tout prix sa transformation en un hôtel de luxe.
Peut-on espèrer une solution pour conserver l'abbaye ? J'aime trop ce lieu.
Monique MARION, Dijon
Promenades avec mes enfants. Sauvons le patrimoine français.
Christophe PETIT, Saint-Victor-sur-ouche
Dommage que notre patrimoine parte à l'étranger.
François PISTRE, Dijon
Lieu magique et fabuleux qui permettait de retrouver des traces de personnages importants de notre
patrimoine.
Josette JACQUENET, Talant
QUE CE LIEU RESTE UN LIEU D'ECHANGE ET DE SPIRITUALITE.
Élise CHEVALIER, Bonnencontre
IRREMPLACABLE ! Pour se recentrer, méditer, prendre du recul.
Marie-Laure BRIGAND, Dijon
Site admirable qui doit rester dans le domaine public accessible à tous.
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Roger COLLON, Pralon
Magnifique endroit qui doit rester accessible à tous.
Fabrice LANIER, Saulon-la-Chapelle
Notre monde moderne souffre un peu du manque d'authenticité et de spiritualité :
• sauvons les lieux qui contribuent à servir ces valeurs
• sauvons les lieux offerts et ouverts à tous
• "les lieux dont la noble vocation ne doit pas être détournée".
Ce patrimoine de l'Eglise participe de notre mémoire et ne peut être vendu.
Xavier BOTTOLLIER DARBELIN, Colombes
Il est absolument inconcevable que l'Eglise et son diocèse osent donner leur accord à la vente d'un tel bien
qui appartient aussi à chacun de nous !
Françoise VINCENT, Dijon
Celà ne doit pas devenir un hôtel de luxe.
Michel PRUNIER, Auxey-Duresses
Je connais ce site depuis 1965 car mes parents possédaient une petite maison. Depuis cette date, avec mon
mari nous y retournons très souvent et je suis vraiment désolée que ce lieu magnifique et reposant soit
vendu à des anglais et que nous ne puissions plus nous y promener.
Michèle DELOY, Dijon
Promenade dominicale etc… patrimoine à conserver pour le loisir des familles populaires.
Évelyne DEBORDE, Dijon
Il est urgent d'intervenir.
Annie MATHEZ, Couternon
Tout à fait d'accord pour ne pas laisser ce patrimoine exceptionnel à la disposition de quelques nantis.
Gérard DEBORDE, Dijon
Habitant de La Bussière (résidence secondaire) lieu de promenade avec des amis. Adhère complètement à
votre pétition.
Roger DIEULEVEUT, Dijon
Dommage que çà ne reste pas un lieu ouvert à tous dans la gratuité.
Catherine LAURET, Auxonne
J'adore ce coin très sympathique. Garder ce patrimoine très attrayant et romantique : une abbaye n'est
pas un restaurant.
Maurice JOVIGNOT, Dijon
Superbe pour les moments de méditation. Incompréhensible. Un patrimoine qui doit appartenir à tout le
monde.
Maryse RUER, Rouvres-en-Plaine
Sauver le patrimoine français.
Bernard LAMBLIN, Auxey-Duresses
Tristesse.
Geneviève JEAN, Dijon
Une abbaye CISTERCIENNE ne peut être transformée en hôtel de luxe ! C'est contraire à la pensée de
Saint-Bernard …
Famille GADACZ, La Bussière sur Ouche
Un site aussi magnifique ne doit pas être transformé en hôtel.
Georgette RENAUD, Dijon
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