Le luxe ? Pour qui ? L'argent toujours ! un endroit public que beaucoup de gens fréquentent doit être
sauvegardé.
Thérèse MONNET EMERY, Nîmes
Week-end aumonerie Marcelle Pardé, sessions bibliques du Père Marion.
Lieu propice au recueillement.
Nicole BERTHAUT, Lamarche-sur-saône
L'abbaye doit rester accessible sous le sceau de la liberté ce qui ne peut en effet se concevoir avec un hôtel
de luxe.
Denis PÉRICHON, Dijon
J'admire et j'aime St-Bernard. Je souhaite son rayonnement en Bourgogne et ailleurs.
La Bussière appartient aux chrétiens pas seulement à la hiérarchie !…
Marguerite ANDRIEUX, Nice
Deux aspects :
• transformer 1 abbaye en hôtel de luxe c'est innacceptable voire sacrilège
• vendre une ancienne abbaye cistercienne à des anglais : c'est également inacceptable.
Jacques VEYRENC, Beaune
Bien attristée de voir cette abbaye en hôtel.
Michèle DEVAUX, Change
L'abbaye cistercienne de La Bussière sur Ouche doit être sauvegardée. Elle ne doit pas être bradée.
Marie-Thérèse VEYRENC, Chatenay-Malabry
Une visite de ce lieu est à chaque fois un plaisir immense que nous faisons partager à nos proches et
invités.
Marguerite PREUD'HOMME, Agey
C'est un patrimoine à conserver.
Joëlle BEUGNOT, Quetigny
Merci de votre détermination à vouloir conserver la si belle abbaye de La Bussière, lieu où j'ai pu
retrouver un peu de paix intérieure, moi qui suis à la recherche de Dieu.
Jacqueline ROB, Talant
Je trouve désolant de laisser partir un tel chef d'œuvre à des étrangers. Il y a tellement de gaspillage
d'argent dans notre pays !…
Francis FREYTAG, Barbirey sur ouche
J'ai passé mon enfance à La Bussière dans notre maison de campagne qui date de ma grand-mère. La
maison touche l'abbaye et j'ai grandi dans le parc de l'abbaye, et j'y emmène enfants et petits enfants
maintenant, afin de s'y promener admirer les jardins et bâtiments. J'ai donc beaucoup de peine à croire
que nous n'aurons plus accès à ce magnifique endroit où se réunit toute notre famille.
Catherine LIAIGRE-MARION, Saint-Sauvant
Les lieux de paix et de santé doivent être ouverts à tous, merci.
Nicole DE BIASE, Boussy-Saint-Antoine
Quel dommage de faire disparaître cette abbaye et cela pour un hôtel …
Jacques LABALETTE, Paris
Une grande tristesse à l'idée de ce lieu qui nous sera désormais "interdit" alors qu'il se trouve rattaché à
tant de souvenirs de mon enfance, communion… promenades… dans le parc avec mes grands-parents.
Isabelle BOULANOUAR, Igny
Comment imaginer notre belle vallée de l'Ouche sans les promenades paisibles dans ce parc plein de
souvenirs de notre enfance ?
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Céline ARCHAMBAULT, Hadancourt-le-haut-clocher
Plus que jamais nous avons besoin de lieux qui incitent à la méditation et à faire grandir notre âme pour
tous !
Pierre FERNAGU, Directeur d'Emmaüs, Norges-la-Ville
Garder à tout prix cette abbaye pour le département.
Simone DELOCHE, Romans
Patrimoine à conserver.
Germaine LOUPY, Vals les Bains
C'est l'endroit où j'ai été baptisé, où certaines de mes tantes ont travaillé dans le passé, où je me suis
ressourcé (ma maison de campagne est à La Bussière Sur Ouche), où j'ai pu effectuer des WE et autres
retraites spirituelles... Bref, un endroit de calme, de beauté, d'histoire, où l'on peut se ressourcer à loisir.
Il y a sans doutes des choses à entreprendre pour mettre l'abbaye aux normes de sécurité et ces démarches
sont certainement coûteuses.
Pour autant, la façon dont le diocèse à procédé, c'est-à-dire dans le secret total ou presque, en vendant
l'abbaye à des anglais est inacceptable !
Merci d'avoir pris l'initiative de ce site et tout ce qui tourne autour.
Thomas Dieuleveut, Annecy-le-Vieux
Havre de paix et de sérénité. A conserver cette atmosphère.
Michelle BOILLOT, Dijon
Séjours de formation diocésaine (Centre Jean Mouroux 2001-2003)
Promenade, silence et beauté des lieux (espaces naturels et bâtiments anciens).
La privatisation complète me choque. Ne peut-on trouver une autre solution, alors que les collectivités
(Régions, Départements...) réfléchissent actuellement à la prise en charge de nouveaux monuments
proposés par l'Etat.
Emmanuelle RENAUD, Chevigny-Saint-Sauveur
Je connais l'abbaye, le parc depuis mon enfance. J'y ai fait mes premiers pas, appris à faire du vélo, du
roller, jouer au foot avec tous mes copains d'enfance. Je ne veux pas que l'Abbaye soit vendue elle doit
rester ce qu'elle est un lieu de recontres et de promenades. Que ferons les futurs enfants de LA
BUSSIERE où pourront-ils se rencontrer à l'avenir.
Julien CASSIERE, La Bussière sur Ouche
Je passe régulièrement dans le parc de l'abbaye à l'occasion de randonnÈes dans la vallÈe de l'Ouche. Je
trouve regrettable que ce très beau lieu, accueillant et apaisant, ne soit plus accessible à tout un chacun et
ne soit plus utilisé qu'à des fins de profit financier.
Anne IMBERT, Dijon
Parc fréquenté lors de balades dans la vallée de l'Ouche. Je partage entièrement votre point de vue sur les
qualités pariculières de cet endroit qui en font un lieu à part, marqué par la spiritualité, et un lieu ouvert à
tous.
Sur la pétition : qu'il faut agir par tous les moyens pour perpétuer cette abbaye telle que nous l'avons
connue, et s'opposer de toutes nos forces à la dérive matérialiste qui marque de plus en plus l'évolution de
notre société...
Françoise MOUROT, Dijon
Indignation totale.
Christian SIMON, Fontaine-les-Dijon
Lieu magique de quiétude et de paix.
Gérard VALLET, Villejuif
L'Abbaye de La Bussière doit rester ce qu'elle est.
Michel TOXE, Longvic
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Touriste. Il s'agit du patrimoine de la France.
Cette abbaye ne doit pas être commercialisée.
Micheline Anne-Marie CONN , Stafford, États-Unis d'Amérique
J'ai participé à plusieurs stages d'échecs à La Bussière pendant l'été ; j'ai trouvé cet endroit beau et je
trouve ça dommage de ne plus pouvoir y aller.
Jérémy PREVET, Chalons en champagne
Parent d'enfants ayant séjourné à La Bussière. Il serait lamentable qu'un tel lieu soit la propriété
exclusive de "nantis".
Jacques PREVET, Chalons en champagne
Parent d'enfants ayant séjourné à La Bussière. Vive le tourisme associatif !
Claudine CHAILLON, Chalons en champagne
J'ai participé à un stage d'échec et ça m'a plu et c'était géant.
Je trouve ça très dommage qu'elle soit vendue.
Johanna PREVET, Chalons en champagne
Le patrimoine commun ne doit pas servir juste à quelques uns.
Mireille LUX, Biesheim
Un endroit exceptionnel, sans l'esprit de profit.
Erik MESSENER, Gelsenkirchen, Allemagne
C'est aberrant d'installer un hôtel de luxe qui n'apportera que très peu de retombées locales, surtout
qu'un autre existe à 15 kms.
Jean-Marc DAVID, maire de Sainte-Marie-sur-Ouche
Sauvegarder ce lieu pour qu il reste à la disposition de tous.
Martine CHARLOT, Chalons en champagne
Un des seuls lieux encore accessibles à tout un chacun....
Quand cessera-t-on de mélanger culture et finance...
Christine VELUZE, Gissey-sur-Ouche
Tout faire pour empêcher cette vente inadmissible.
Annie TOXE, Longvic
Un lieu magique.
Claudie LAMBERT-FEUVRIER, Talant
Sauver en trouvant une large base de soutien.
Louis COUREL, Talant
Patrimoine à conserver.
Jean GUIGON, Bezouce
Je déplore surtout la non concertation de la "base" pour une telle décision.
Marie-Claude BOGGIO, Dijon
En tant qu'ancien membre de l'a.c.e ( association catholique des enfants ), dans le cadre duquel nous
allions faire des séminaires à l'abbaye, je garde un impérrisable souvenir de ce lieu d'échange ouvert à
tous, qui a su garder ses mystères... quel plaisir à 7 ans de se ballader sous les ogives, ou de crapahuter
dans le parc !
Plus tard, j'ai fait découvrir le site à des amis qui ont été charmés ... une oasis de paix préservée.
Pourquoi pas en faire un Taizé laïc ?
Vincent DENIS, Dijon
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Je suis triste et aussi en colère de n'avoir pas eu connaissance de ce sinistre projet. Je suis sûre qu'une
solution, autre qu'un hôtel de grand luxe aurait pu être trouvée, permettant aux gens ordinaires de
profiter encore de cette beauté de notre région. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard ! Il y a peut-être encore
une âme chez certains bourguignons.
Bernadette OUTRE, Dijon
Inadmissible.
Fernande CHAGNEUX, Bagnot
Le lieu, même patrimoine privé, offrait les mêmes avantages que des bâtiments publics : hôtellerie et
ouverture au public. Il devrait rester ainsi.
Bruno VINCENEUX, Sainte-Marie-la-Blanche
J'ai horreur du mot pétition, et je vous propose "Ensemble, sauvons La Bussière".
En tant qu'autre site cistercien, première abbaye féminine de l'Ordre, représentant le GFA de l'Abbaye de
Tart, nous adhérons au projet visant à maintenir La Bussière dans le patrimoine spirituel du territoire
bourguignon.
Luc JOLIET, maire de Tart l'Abbaye
Un tel lieu ne peut devenir une exclusivité pour personne fortunée cela serait contraire à sa vocation. cette
dernière est selon moi, un lieu d'accueil pour tous quelque soit sa place dans notre société. Mais surtout,
c'est notre patrimoine commun. Que dirait le nouveau propriétaire si un français ou autre rachetait
l'abbaye de Canterbury pour en faire un restaurant 4 étoiles où serait servies des cuisses de grenouilles...
Valérie DUCHENE, Auxerre
C'est honteux de ne plus avoir de respect pour notre patrimoine.
Lise PANSARD, Asnières
Très soucieux et respectueux de la conservation de notre patrimoine architectural, urbanistique ,
historique et culturel, je ne peux admettre qu'un de nos joyaux, qui plus est a été un site de méditation
profonde, soit galvaudé pour devenir un soit-disant haut lieu de la gastronomie autrement dit de la bonne
chair, en précisant toutefois que cette dernière est fort respectable et qu'elle fait partie de la richesse de
notre culture.
Pierre PINÇON, Morteau
Une abbaye ouverte à tous ne doit pas se transformer en hôtel de luxe. L'esprit de Citeaux est-il
incompatible avec notre époque ?…
Christine VINCENT-DICKO, Dijon
Depuis 1990 j'effectue plusieurs fois par an des séjours à l'abbaye ! Sessions, journées de formation, visites
… Membre de l'Association "Amis de La Bussière" j'ai participé financièrement à des travaux de
rénovation. J'ai été très surprise d'apprendre par RCF Lyon et le Journal Le Bien Public la décision, sans
concertation, de vendre l'abbaye, joyau de notre patrimoine, pour éponger les dettes inconsidérées du
diocèse. Je souhaite que tous se mobilisent pour une meilleure solution.
Claudette VINCENT, Santenay
Séjour avec la promotion ICPI des facultés catholiques de Lyon (1997).
Patrimoine à préserver.
Gérard LEBFÈVRE, Lyon
Bien de cœur avec vous, mais mon âge et une santé vraiment déficiente ne me permettent pas de
m'impliquer davantage.
Marie-Rose MATERA, Gourdon
J'ai été atterée par l'annonce de la vente, de me voir l'accès à La Bussière désormais impossible (coût) et
partage complètement le texte ci-dessus.
Claire-Lise GAILLARD, Prilly
Si la vente n'est pas annulée, je souhaiterais une surveillance très stricte des travaux de transformation
effectués par l'acheteur, pour ne pas qu'il puisse dénaturer le site.
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Cécile DESLANDES, La Bussière sur Ouche
Souvenirs de visites très agréables… le silence de ce lieu m'appelle au recueillement et me procure la
PAIX. J'ai beaucoup d'admiration pour La Bussière dans son ensemble, et de reconnaissance envers les
ancêtres qui ont tant œuvré et prié et peiné. Puisse Dieu nous aider à perpétuer l'œuvre de l'abbaye, et
guider vers sa réalisation.
Yvette FROISSARD, Talant
Site superbe, très bien entretenu, soyez bien conseillés pour le défendre.
Denise DEMOULY, présidente association Résonances de Vauluisant, abbaye de Vauluisant
Sauvegarde d'un ancien lieu monastique propice au ressourcement spirituel de nos contemporains.
Janine HUYGHE, abbesse de l'abbaye Notre-Dame de Belval
Il me semble utile de conserver ce lieu de prière et de ressourcement.
Jacqueline DUTILLEUL, Tours
Cet endroit doit rester un lieu de recueillement, nous en manquons beaucoup.
Sarah THIERRY, Talant.
Il ne faut pas laisser un si beau partrimoine dans n'importe quelles mains !!!!!!
Virginie JUNG, Is-sur-Tille
Organisation d'un congrès scientifique du Groupe Français des Zéolithes (120 personnes).
Ne dois pas Ítre transformé en hôtel.
Marie-Hélène SIMONOT, Saint-Apollinaire
Lieu de culte et de repos, pas de jouissance.
Marie-Blanche OUDET, Longvic
Désolée
Colette BAZEROLLE, Longvic
Participation à des stages réalisés par la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or.
Sauver La Bussiere pour un projet culturel.
Paule JACQUINOT, Les Goulles
Garder cette abbaye, un site de cette beauté ne peut pas être vendu... il n'a pas de prix.
Une fondation peut la sauver pour continuer a en faire un lieu de recueillement et de prières.
Maurice MONTARNAL, Onet le Château
Garder cette abbaye pour l'objet premier de la donation.
Béatrice MONTARNAL, Onet le Château
Le silence et la paix de cette abbaye rayonnent bien au delà de la BOURGOGNE. Lorsqu'un département
ou un diocèse possède un joyau d'architecture dans un si bel état et qui fonctionne, il est sain de réfléchir à
toutes les possibilités qui sont offertes ; et elles sont nombreuses. Je ne veux pas croire que quelqu'un ait
pu signer un tel acte de vente...?? Celà me parait odieux, pour un patrimoine qui n'a pas de prix...
Monique TARDIEU, Bezouce
Hôtel = inadmissible.
Monique JOHANNOT, Antheuil
Les sessions de réflexion et de partage avec les aumôneries restent 30 ans après des moment forts
empreints de la beauté de ce lieu inoubliable.
Pierre MICHELIN, Conseiller Chambre des Comptes de Bretagne, Rennes
Doit rester essentiellement français et culturel.
Renée SAMPER, Dijon
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