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Ne pas réserver l'accès de ce site unique à une élite.
Noël BOUVERET, Dijon

Ce lieu doit rester ouvert au public, on doit pouvoir avoir libre accès, pour s'y retrouver.
Josèphe CAILLEAUX, Dijon

Il n'est pas acceptable que ce site soit transformé en hôtel de luxe.
Chantal SENDE, Dijon

Il est dommage de transformer des sites exceptionnels ouverts à tous pour qu'ils deviennent la propriété
de quelques-uns.
Marie-Pierre SEVE, Chevigny-saint-sauveur

Il est inacceptable de transformer ce site ouvert à tous en un lieu dont l'accès sera réservé aux plus riches.
Christelle REBILLY, Dijon

Dommage de fermer un endroit aussi beau et agréable.
Martine BOUVIER, Dijon

Dommage de laisser partir notre patrimoine.
Jacqueline MORANT, Chenove

Avec la maison des sports de chenove, enchantée
Jacqueline MATHIEU, Chenove

Les chrétiens ne sont-ils pas capables de trouver un financement et de servir de modèle face à un islam
intégriste plein de ressources ?
Martine PETITOT, Dijon

Je suis native de La Bussière. J'aime beaucoup me promener dans le parc qui nous sera peut-être interdit.
Andrée BAVARD, La Bussière sur Ouche

On doit pouvoir garder ce patrimoine avec d'autres clauses de vente. Haut lieu de l'histoire architecture,
foyer de spiritualité.
Roland MUNIER, Dijon

Magnifique lieu pour y réfléchir et y prier. Scandalisée par le projet.
Jeannine BONIFACE, Paris

Deux ou trois fois par an pour se ressourcer dans le calme de son parc.
Émile CHAMPION, Paris

Cest un endroit, un parc magnifique et apaisant qui ne doit pas devenir le privilège de quelques-uns.
Nicole PETITDEMANGE, Saint-Julien

Plusieurs séminaires et de longues promenades dans le parc. Ne pas se voiler la face sur la gestion mais y
apporter tout remède possible (ETAT, BRUXELLES, MONUMENTS HISTORIQUES DE FRANCE).
Geneviève CAYOT, Barbirey-sur-Ouche

Habitante de La Bussière. Inadmissible de voir un tel projet se faire.
Marie-France DESLANDES, La Bussière sur Ouche

Retraite de communion de mes enfants ; journées de rencontre. Mon point de vue en toute concordance
avec celui de  la pétition.
Sylvie MILLOT-ROCHAIX, Dijon

C'est une de mes ballades préférée en Bourgogne, je les fais visiter à de nombreux amis français et
étrangers qui sont en admiration devant cette abbaye et le parc. C'est un Patrimoine culturel qui
appartient à la Bourgogne.
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Une grande tristesse m'envahit lorsque j'apprend que  ce site risque d'être vendu.
Christiane PERRIGOT, Dijon

Scandalisée par le projet actuel
Perrine FASNE, Dijon

Inimaginable que ce site tombe aux mains d'étrangers, c'est le patrimoine, l'histoire de notre pays qui fout
le camp.
Christèle PERRIER, Gemeaux

Une aberration.
Alain FELLUS, Épinay-sur-Seine

Lieu de calme et de tranquillité où j'ai pu passer plusieurs fois lors des réunions d'une association. La
Bussière en faillite, sans doute mais la solution trouvée est désastreuse pour notre région.
Edmond DESOCHE, Dijon

Ètablir un projet de susbstitution.
Claude GAGNE, Cachan

Un lieu de recueillement ouvert à tous dans un cadre historique exeptionnel.
Antoine BUSSIÈRE, Montpellier

Depuis 1952 l'Abbaye de La Bussière est un lieu familial de rencontres.
Pourquoi ne pas avoir annoncé la mise en vente de l'Abbaye avant qu'elle soit effective. Nous avons été
mis devant le fait accompli.
Je fais partie de l'Association des Amis de La Bussière depuis de longues années et rien n'a été fait pour
que nous en soyons avertis.
Françoise GUENOT, Meuilley

C'est un lieu que j'aime beaucoup où j'aime me promener, pour l'atmosphère.
Il ne me paraît pas pensable que ce lieu ne soit plus ouvert.
Patricia PLUVINET, Détain et Bruant

J'aime l'ambiance et l'aménagement du parc, j'aime m'y promener comme on se promène dans un village
j'aimerais que ce lieu reste ouvert à tous.
Damien JEANDENAND, Détain et Bruant

Suivre la gestion énergétique de ce centre d'accueil, avec priorité aux énergies renouvelables et aux
économies d'énergies.
Jean-Marc CONVERS, Ancey

Week-ends avec l'aumonerie de la 4 ème à la terminale (Lycée Carnot de Dijon).
Sérénité et recueillement.
Thomas CORRÈZE, Charenton le Pont

Promenades  enchantées. Lieu magique ou la  singularité de l'être humain devient évidente.
Brigitte PIFFOUX, Vermenton

C'est un lieu que l'on est fier de faire découvrir aux amis et à la famille de passage, où l'on passe un
agréable moment.
Sylvie ROGELFER, Dijon

Une abbaye lieu de paix, de recueillement. Patrimoine historique. Ne doit pas se transformer en hôtel de
luxe. C'est la porte ouverte à toutes les dérives … sauvegardons notre passé …
Annie GAUSSENS, Trouhans

Promenade, visites, séminaires professionnels, lieu de visite, de recueillement propice à la sérénité. Lieu
d'accueil de groupe dans un cadre professionnel.
Bernadette MATROT-GRUER, Fleurey-sur-Ouche
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5 réunions d'une famille élargie (80 à 90 personnes).
D'accord pour réunir partenaires publics et associatifs.
Clément LACAILLE, Mâlain

Je trouve absolument scandaleux, révoltant, qu'on vende ces lieux de prière, de paix, pour en faire un
hôtel de luxe ! Et pourquoi pas un cabaret dans la chapelle… tout çà pour renflouer les caisses de
l'Évéché. Voilà que l'Église se comporte comme les pires P.D.G. des sociétés privées. C'est désespérant.
Mary-Jo VINCENT, Céron

Depuis 1974 - expériences fondamentales pour les enfants à l'école, et importance de ce lieu ouvert pour
tous. L'ouverture du parc et de ce lieu à des publics aussi divers, gratuitement est essentielle pour la
qualité de la vie. L'État et la région devraient en être conscients et responsables.
Danielle MORDOJ, La Bussière sur Ouche

Qu'un lieu ouvert à tous ferme des grilles - çà devient habituel mais inacceptable.
Guillaume FRÉCON, La Bussière sur Ouche

Conserver ouvert au public le parc et les journées du patrimoine.
Guy PETER, Dijon

Séminaires de travail (CHS de la Chartreuse) début des années 1990. Expérience très positive quant à la
qualité et de l'accueil et du charme du lieu.
Frédéric PETIT, Dijon

Exposition de peinture en 2003, stage de poésie en 2001.
L'Eglise aurait-elle oublié que ces leux sacrés ont été choisis pour la paix et la sérénité et ouverts à tous, et
que les questions essentielles que se pose l'être humain peuvent être accueillies dans ce lieu "d'éternité"
qu'est La Bussière ?
Elisabeth BRETIN, Talant

Stage de formation - séminaires "relation d'aide thérapeutique" soit 40 jours de 99 à 2003.
Lieu dégageant de la sérénité. Que ce lieu particulier puisse rester "ouvert" à tous.
François AIGUEPERSE, Dijon

Patrimoine à conserver.
Nicolas JURADO, Dijon

Magnifique site de détente et de méditation ne peut pas être transformé en hotel de luxe mais doit rester
accessible à tous, sans conditions de revenus.
Alfred LUSTRAT, Fontaine-les-Dijon

L'Abbaye doit rester ouverte à tous au moins au niveau des visites que ce soit du parc ou des batiments.
Jean-David LALEVÉE, Velars-sur-Ouche

Vente en cachette.
Odile BAKER, Dijon

Depuis toute petite je passe les grandes vacances chez des amis à La Bussière sur ouche et j'aime beaucoup
passer mes journées dans le parc de l'abbaye. Je suis totalement contre la transformation en hôtel de luxe
réservé à la clientèle et donc fermé au public, c'est un patrimoine historique qui devrait rester ouvert à
tous
Amélie MOREAU, Longvic

La Bussière devrait rester du domaine public et rester ouvert à tous.
Hélène MOREAU

Je connais l'abbaye depuis mon enfance (j'ai 48 ans. J'ai fait une retraite, écouté des conférences). Le
calme du lieu, la possibilité de faire des rencontres est irremplaçable. D'autre part, c'était l'âme du village
en attirant du monde pour les spectacles d'été.
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Il est scandaleux de vendre un patrimoine national donné par la comtesse de SEGUR SURTOUT POUR
LE TRANSFORMER EN HOTEL RESERVE AUX PLUS AISES.
Frédérique DELATTRE, Fontaine-les-Dijon

Je pense que l'abbaye de La Bussière OFFRE UN CADRE DE RECUEILLEMENT AGREABLE et
OUVERT A TOUS. C'est UN MONUMENT HISTORIQUE.
Je ne comprends pas pourquoi l'Eglise s'est désengagée? ce n'est pas comme çà qu'on incitera de
nombreux fidèles à la rejoindre. Il est invraisemblable que la FRANCE vende son patrimoine nationale
AUX ANGLAIS. L'Èglise prêche le don de soi et la pauvreté et le contraste est saisisant avec le luxe et
l'opulence d'un hotel réservé à la clientèle d'un relais château.
Daniel GOEURY, Fontaine-les-Dijon

Promenade dans le parc et théâtre. Grande perte pour les amoureux de ce site enchanteur qui doit rester
ouvert à tous.
Annette GUENOT, Ternan

Il est dommage qu'un lieu accessible à tous (croyants ou non, jeunes et moins jeunes, de conditions sociales
différentes...) ne devienne accessible qu'à des personnes fortunées...
Delphine ROPPA, Montceau-les-Mines

Participation à des séminaires. Lieu de paix, de ressourcement.
Andrée PORTE, Dijon

Lieu de ressourcement et de recueillement.
Josseline MARTIN, Talant

Choque profondément mon esprit républicain. C'est une injure à nos ancêtres qui se sont battus pour
l'abolition des privilèges. Pour le clergé, c'est aussi faire fi du sacrifice de Jeanne d'Arc ....
Jean-Claude JOLY, Corcelles-les-Monts

Je suis effrayé qu'un site pareil soit réservé à ceux qui pourront payer le luxe ;  et que le patrimoine
national passe à l'étranger.
Robert BOUTES, Granges les Valence

C'est un site unique !!! Quel dommage de le voir partir, j'espère qu'il y aura un mécène.... pour garder
cette abbaye.
Hélène PERRIER, Valence

Il est dommage de détourner la vocation d'une abbaye pour des fins financières.
Bernadette BARBIER, Lyon

Garder l'abbaye ouverte.
Françoise DONARD, Saint-Victor-sur-ouche

Beauté du site à perpétuer.
Estelle GUILLAUME, Til-Châtel

Réunion tous les 2 ans des descendants de Claude Seguin ("berceau" depuis 3 siècles de cette famille).
Scandalisée par la destination future de l'abbaye, j'ai déjà écrit à Monseigneur pour lui dire sans détour !
Même si je n'étais pas personnellement attachée à ce lieu, je signerais une pétition contre toute braderie
du patrimoine pour du fric, et donc à plus forte raison par un évêché !
Marie-Jeanne CARREZ, Champagne

Séjour pendant un colloque franco-allemand. Je partage les vues exprimées par les auteurs du texte. Je
partage aussi leurs inquiétudes et leurs espoirs.
Michel BARIDON, Dijon

Patrimoine culturel historique de la grandeur, de l'influence Bourguignonne sur la chrétienté. Scandalisé
par le renoncement d'une Eglise qui oublie son histoire.
Jean-Marc GROSSIN, La Bussière sur Ouche
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Habitante depuis 4 années. Une très grande déception de voir fermé un lieu qui à l'origine était destiné à
tous, à en croire le souhait de ses fondateurs.
Catherine GROSSIN-HERIBEL, La Bussière sur Ouche

Regrettable !
Delphine BATAILLE, Bron

Cette abbaye est superbe aussi que le site. Le lieu de rencontre est idéal pour les jeunes et moins jeunes.
Solange BROCHERIEUX, Talant

Un endroit fantastique qu'il faut absolument garder grand public.
Jérôme GUÉRIN, Dijon

Garder public ce lieu et ce patrimoine est primordial.
Mathilde LEBEAU, Dijon

THIS WILL DESTROY A PIECE OF FRENCH HERITAGE. I HAVE SEEN WHAT HAPPENED TO
AMBERLEY CASTLE.
Anthony CARTER, West Welloin (Royaume-Uni)

Un lieu de calme extraordinaire. Le luxe, le luxe …
Bernard CHOQUET, Montagny-les-Beaune

Souvenir de mon enfance. Ne doit pas quitter le patrimoine français.
Danièle BRAND, Beaune

Je ne suis pas d'accord que le patrimoine parte à l'étranger, je trouve cela inadmissible.
Thierry LAURENT, Dijon

Inadmissible que notre patrimoine régional soit destiné à des fins commerciales et non culturelles.
Christian COLOMBAT, Couternon

Un lieu que j'ai fréquenté souvent avec mes enfants car je suis un ancien de la vallée. Encore un trésor qui
doit partir ; non! restons français avec les vieilles pierres de notre pays !
Pascal SAUVAGE, Dijon

Ma marraine habite la-bas. Même l'église est tentée de vendre son âme …
Fabrice PETITOT, Arceau

Je comprends que des nécessités de gestion conduisent à se séparer de biens. Toutefois, je trouve très triste
qu'un tel lieu propice au recueillement soit transformé en hôtel de luxe donc inaccessible à la majorité des
côte d'oriens. A-t-on réellement exploré toutes les solutions possibles ?…
Catherine LAMBERT, Dijon

Les collectivités choisissent ! Le politiquement correct ou le jeunisme (cf les abattoirs de Dijon) plutôt que
de sauver le patrimoine dont nous sommes tous les héritiers donc responsables.
Monique FOREY, Dijon

Honteux ! Un endroit aussi reposant ou ma petite-fille a préparé sa première communion.
Yvonne RATEAU, Dijon

Des visites régulières reconstituantes. C'est un scandale ! C'est un patrimoine de la Bourgogne qui ne doit
pas perdre ou vendre son âme ! C'est au nom du fric la perte de notre identité. Même en étant mondialiste
il y a des limites !
Claire GANTHERET, Dijon

C'est lamentable que le patrimoine français soit repris par des étrangers.
Jacques BRUTILLOT, Brochon


