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Je suis scandalisé d'une telle vente.
Bénéditto BALDUCCI, Dijon

Labussière, un lieu qui invite à écouter Dieu en toute liberté !
Cette expérience, qui fût la mienne, a-t-on le droit de la refuser à d'autres dans l'avenir ?
N'y-a-t-il pas vraiment, d'autres  possibilités d'utilisation et de financement à explorer encore... Et le
diocése de Dijon est-il donc si pauvre en hommes et femmes de compétences et d'audaces qu'il ne puisse
mettre sur pied une équipe qui aurait pour mission de relancer Labussière au service de l'Evangile !
Je fais confiance à notre nouvel archevêque pour mettre tout en oeuvre avant que l'irréparable ne soit
commis.
Marie-Cécile BONNEVIALE, Dijon

Chaque semaine je cotoie l'abbaye, je suis pas à pas l'évolution des saisons sur le paysage, en même temps
je pratique l'abbaye repas réunions offices ; cela me fend le coeur … je verrai toujours le paysage mais le
contenu l'esprit la poésie du site auront disparu ; c'est notre histoire notre terre notre mémoire notre
patrimoine qui s'en vont
Régina PAQUET, Fontaine-les-Dijon

J'en ai entendu parler sur RFI. Cela serait comme les anciens hôpitaux pour pélerins devenus paradors
***** sur le chemin de Compostelle, uniquement fréquentés par des Américains.
Colette NOEL, Bois-Colombes

Je trouve très dommage que ce lieu échappe à sa vocation première.
Bernadette BRAY, Dijon

D'accord avec la pétition.
Alain et Janine BEUCHÉE, Guipry

Ce lieu doit être conservé pour des usages autres que hôtel et restauration pour gaver des corps physiques.
Il y en a suffisamment dans la région sans en rajouter d'autre.
Je pense que ce site nourrit beaucoup d'âme par son calme et son architecture.
Bravo de réagir pour arrêter cette invasion de mercenaires de la finance.
Lucien BORDAS, Longes

Des supers WE de joie et de receuillement avec l'aumonerie du Lycée Carnot.
Christine TAVERNIER, Dijon

Je m'y suis marié il y a cinq ans. Il s'agit d'un lieu de recueillement et un patrimoine à faire vivre. Le parc
doit pouvoir rester ouvert aux promeneurs et le lieu doit garder son âme.
Jérôme BARRIER, Dijon

Je suis trésorier de l'Association pour la sauvegarde de l'Abbaye Cistercienne de l'Etoile, et je trouve
incroyable qu'on puisse transformer une Abbaye en hôtel.
Jacques LONHIENNE, Archigny

Réunions et reflexions dans le cadre du Scoutisme entre 1968 et 1976.
Je me demande de plus en plus souvent ce qui se passe dans la tête des gens (laïques ou éclésiastiques) qui
gèrent le patrimoine immobilier (et mobilier) de l'Eglise. Dans le diocèse de Besançon, il semble aussi que
des choses étranges se passent.
Jean-François HENNARD, Quingey

L'abbaye et son parc, son étang, son lavoir, ses arbres magnifiques... : c'est une ambiance magique qui
aide à se concerter avec soi-même, à réfléchir sur le sens de sa vie, même en-dehors de toute 'inoculation
religieuse', peut-être parce que tout cela est imprégné de l'esprit des hommes, les moines,  qui ont vécu là
cette recherche de sens : ce lieu, ils ne l'ont pas choisi au hasard et il célèbre quelque chose, un esprit, des
valeurs, qui sont incompatibles avec l'indifférence pressée des touristes anglais en route pour Val d'Isère
(dixit M Cummings) : j'aimerais croire que quelque chose puisse encore être tenté pour conjurer ce
désastre, mais le montant du dédit doit être faramineux...
Louis BIGNAND, Dijon
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Il faut  savoir respecter le patrimoine historique, intellectuel, religieux de la Bourgogne
pour La Bussière, il  faut rester fidèle à sa vocation, lui faire maintenir son rôle de recueillement.
Je suis contre la transformation de certains lieux, en particulier religieux, pour en faire des
"établissements" dont seuls des privilégiés pourront profiter.
Jeanine THÉVENOT, Dijon

Les méthodes diocésaines sont toujours les mêmes pour faire de l'argent.
A Léoncel (http://leoncel.free.fr) vous pourrez juger aussi de la chose ecclésiale.
Frère François, Caluire et cuire

Mes attaches familiales sont à La Bussière, pays de mes arrière grand parents. Souvenirs d'enfance
multiples.
Avant de se résigner à vendre, il est urgent de rechercher une solution raisonnable préservant le site en
évitant de livrer ce lieu de mÈmoire à des "marchands du temple", sans foi ni loi hormis le profit au
bénéfice d'une minorité.
Jacques BAZIN, Montgeron

Je trouve que nous ne conservons pas assez notre patrimoine.
Eveline FRANÇOIS, Saint-Pierre-des-Fleurs

Lieu exceptionnel qui doit garder sa vocation première.
Claude DECIS, Boulogne

Tout faire pour éviter la vente de l'abbaye.
Elisabeth BAZIN, Montgeron

Labussière n'a pas lieu d'être vendue.
Lucien HOUAZI, Meursault.

Très choquant que l'église accepte un tel marché.
Donne de l'église une image très peu évangélique.
Véréna STEINER, La Chaux de Fonds (Suisse)

C'est un cadre enchanteur.
Aleth MARION, Dijon

Lieu de rencontre et de méditation à conserver tel quel.
Jacques FAVRE, Flavigny-sur-Ozerain

Un site à protéger et garder dans sa ligne actuelle.
Marianne FAVRE, Flavigny-sur-Ozerain

Je serais désolée que cette abbaye ne reste pas au patrimoine de la France.
Marthe ECARD, Beaune

Que ce lieu reste ouvert à tous et non une "réserve" à touristes.
Michèle MIELLE, Corcelles-les-Monts

Promenades tous les ans, repas de famille le 12 mars 2005, 24personnes.
Originaire de Santenay (21) je suis tout simplement horrifiée d'une telle décision.
L'église est descendue bien bas et ne respecte vraiment plus rien. C'est lamentable.
Noelles GENOUDET, Voiron

Lieu de promenade et de paix que je retrouve chaque année avec bonheur.
Ce lieu doit rester un lieu pour tous.
Michèle GIROUARD, Dijon

Pour certains bâtiments on devrait respecter une certaine éthique.
Mathieu LABBE, La Grave



33

J'y ai passé une partie de ma jeunesse ; c'est fou de vendre ce patrimoine français.
Emmanuel ROBERT, La Bussière sur Ouche

C'est une honte pour La Bussière que l'abbaye parte aux étrangers pour une question d'argent. Où allons
nous ??
Josiane et Jean-louis ROBERT, La Bussière sur Ouche

Dommage de vendre ce patrimoine.
Christiane ROBERT, La Bussière sur Ouche

Je tiens à ce que ce lieu reste public.
Martine GASSER, Bligny-sur-Ouche

Conserver un libre accès.
Alphonse et Simone FLAMAND, Veuvey-sur-Ouche

Vente contraire au vœu de la donatrice, il est scandaleux que ce lieu de prière et de rencontres devienne
un hôtel de luxe réservé aux seuls nantis et que le ballet des hélicoptères remplace celui des oies sauvages
!!!!
Madeleine DOYER, La Bussière sur Ouche

L'abbaye de La Bussière doit rester  ouverte à tous et non réservée à une "élite argentée".
Claudy et Marie-Thérèse PARADOT, Hasparren

L'argent, toujours l'argent !!!!
Gwenael GUILLOUZOUIC, Clohars Carnoet

Il s'agit du patrimoine de la région et de notre cœur.
Geneviève MAILLOT, Saint-Philibert

Ce lieu, dont la symbolique religieuse est forte, ne saurait être vendue sans aucune concertation, pour une
exploitation purement commerciale.
Bruno CHATON, Dijon

Lieu de détente agréable, à conserver.
Laurent VUILLEMENOT, Asnières-les-Dijon

Protéger le patrimoine français, urgent.
Jean-Louis ROLLING, Dijon

L'abbaye est un lieu public ouvert à toutes les classes sociales.
Émilie COSSET, Asnières-les-Dijon

Un parc magnifique loin de la foule déchainée, de la consommation à outrance, lieu où l'on peut se
ressourcer, se rencontrer, partager, avant de reprendre chacun sa route, son destin…
Violaine MITANCHET, Montluel

Promenade dans le parc magnifique, retour à la création et à la nature, lieu sacré pour tous, doit rester
ouvert à tous.
Maryse LAPPAIX, Montéléger

Lieu à protéger pour l'amitié de tous et toutes confessions confondues.
Madeleine ROBIN, Montéléger

Ce cadre idyllique serait-il réservé aux riches touristes de passage en Bourgogne? Faut-il accepter de
laisser ce trésor à une élite ?
Geneviève DAROSEY, Dijon

Garder à ce lieu sa vocation spirituelle et d'accueil pour tous.
Jean-Louis BRADEL, Saint-Benoît-sur-Loire
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Lieu calme, reposant, où j'ai trouvé halte pour ma vie et ressourcement bénéfique. Un endroit
irremplaçable !!!
Françoise BONNEFOY, Châlon-sur-saône

Belle bâtisse calme à garder au service de tous.
Françoise RONDREUX THUREL, Saint Jean le Blanc

Nous ne pouvons admettre que ce lieu de paix à notre portée de gens modestes devienne un lieu réservé
aux riches de ce monde où seul compte l'argent !!
Pierre et Marie-Noëlle FAIVRE GARROT, Bligny-le-sec

C'est vraiment dommage de vendre un lieu comme l'abbaye de La Bussiere, ouvert à tous, et ainsi on ne
pourra plus y accéder.
Marion BAZEROLLE, Gevrey-Chambertin

Je suis native de la bussiere. Je pense que l'abbaye fait partie intégrante du patrimoine communal, au
même titre que l'église.
Cécile GOUDET, Veuvey-sur-Ouche

Promenade, la Côte d'Or est un lieu splendide et notamment la vallée de l'Ouche. Nous devons garder ce
patrimoine, il doit rester à la France.
Babeth BOULEY, Commarin

Il faut garder notre beau patrimoine, c'est du simple bon sens.
Marie-Claire HULOT, Paris

Fervent visiteur de ce site exceptionnel, cette pétition traduit parfaitement ce que toute personne attachée
à un certain patrimoine peut ressentir en apprenant la nouvelle d'une telle perte.
Alain LE BOURGEOIS, Commarin

Environnement naturel, lieu de paix et de détente, qui doit rester public.
Christine MAMECIER, Dijon

Point de recueillement. Respect de la parole donnée, très important.
Louis BIDAULT, Santenay

Cet endroit est à préserver pour se ressourcer, et garder un lieu unique en Bourgogne, libre d'accès tout
public. Il doit être sauvé.
Béatrice WEBER, Dijon

Il faut conserver le site selon les volontés des donateurs.
Clémence PAUCHARD, Nolay

Je pense qu'il faut explorer toutes les solutions et en partager les points de vue avant une vente à un hôtel
de luxe.
François BELORGEY, Dijon

Ce lieu doit rester ouvert aux familles et aux individuels dans des conditions simples et sécurisantes.
Marie-Christine JOHN, Fontenay-sous-bois

Heureuse initiative a poursuivre, édifice à conserver dans le même esprit.
Thérèse et Georges KORNMANN, Dijon

Ce serait inadmissible voir scandaleux, de voir ce haut lieu transformé en hôtel de luxe, en contradiction
totale avec les vœux des donateurs.
Monique et Pierre THIBAULT, Chanteau

Site superbe de culture et pour réflexion spirituelle.
Marie-Hélène et Philippe ORRY, Longvic



35

Lieu agréable et approprié pour les rencontres, retraites de professions de foi et autres…
Marie-Thérèse BERTAUT, Dijon

Tous les ans en août pour la formation des brancardiers de Lourdes…
Luc STORZ, Dijon

Cadre exceptionnel sur le plan architectural + calme + verdure + cuisine familiale soignée. Accueil
sympathique.
François DOISNEAU, Orléans

Site profondemment pacifiant, créé dans une vocation de respect de la Nature, de l'homme et consacré
pour le bien de TOUS et non pas des nantis. Il est HONTEUX que des membres de l'Église officielle se
l'approprient et pervertissent sa vocation.
Anne-Béatrice SHAERRER, Dijon

Nous sommes particulièrement choqués que ce soit l'Église et le diocèse qui envisagent de vendre à un
promoteur d'un tel projet.
Maurice et Michèle GONNAUD, Écully

Que cette abbaye devienne un lieu très chic pour oisifs friqués me semble une  totale aberration.
Françoise SAINT-JEAN-VITUS, Marsannay-la-Côte

Plutôt que de vendre l'abbaye pourquoi l'archevêché ne vend-il pas l'habitation de l'archevêque et que
celui-ci aille vivre plus modestement comme un bon homme d'Eglise ?
Olivier DANBRICOURT, Saint-Aubin-les-Elbeuf

Doit rester pour être utilisé comme auparavant.
Joëlle BOIZOT, Médillac

Lieu de recueillement et de méditation, d'accueil et de partage. Çà fait mal de payer une chambre Relais
et Château pour continuer d'en profiter...
Edwige HENNEBELLE, Dijon
[505e témoignage publié]

Quel projet culturel pourrait-on envisager régionalement pour sauvegarder et faire vivre cette ancienne
abbaye ?
Geneviève LEFEVRE, Rocquigny

Beauté, paix, harmonie, nature épargnée et respectée.
Colette LALLEMENT, Chevigny

L'abbaye fut donnée à l'Evêché dans les temps jadis, pourquoi ce même Evéché se permet-il de vendre et à
des étrangers ?
M. RAFFEAU, Commarin

Native de La Bussière, je suis tout à fait d'accord avec le texte de la pétition de M. Jouffroy. De plus la
vente nous fait comprendre que la vente de l'abbaye est destinée avant tout à combler le déficit abyssal de
l'évêché.
Il faut absolument se battre pour sauver notre patrimoine et lui conserver sa vocation première.
Madeleine FERRY, Dijon

Qu'il serait dommage que ce lieu spirituel, havre de paix et de ressourcement ne soit plus accessible à tout
un chacun.
Anne FERRY, Dijon

Havre de paix, beauté et inspiration du site, lieu de ressourcement accessible à TOUS.
C'est un scandale de vendre ce bien aux anglais et même de le vendre à qui que ce soit. C'est un
patrimoine bourguignon et doit le rester. Que l'évêché vende ses immeubles de Dijon pour renflouer son
propre déficit mais pas La Bussière.


