Brigitte MERLE, Daix
La Bussière au service de l'évangile et non du profit.
Yvette QUENOT, Dijon
La vocation de ce genre de lieu n'est pas d'être réervée à une clientèle de nantis pour le profit de quelquesuns.
Bernard QUENOT, Saint-Maurice sur Vingeanne
Un lieu superbe et serein.
Hélène BARBIER, Paris
Cela devrait rester ouvert à tout public : ce ne doit pas être un moyen de rembourser les dettes de l'évêché
de Dijon.
Danièle MOREL, Marly-le-Roi
Il faut absolument garder ce cadre de paix et ne pas en faire un vulgaire lieu mercantile pour une "élite"
par l'argent.
Gérard MOREL, Marly-le-Roi
Par la grâce d'un don, ce lieu magique nous a été offert. Un miracle ne suffira pas à le conserver ainsi
pour le bonheur de tous. Il faut qu'il reste un lieu de partage, de rencontres et d'amitié ; l'abbaye disparue
il ne nous restera plus rien.
Yolaine d'HOKER
Il serait dommage de laisser ce site si mangifique aux mains de capitaux étrangers, et réservé à quelques
privilégiés ayant les moyens de fréquenter les hôtels 4*.
Etienne NAUDET, Saint-Apollinaire
Il serait bien dommage que ce bel endroit ne soit plus utilisé à des fins religieuses, comme c'était sa
vocation.
Francine NAUDET, Saint-Apollinaire
Il est vraiment dommage de transformer ce site ouvert à tous en un hôtel de luxe dont l'accès sera réservé
à une élite. Ma fille devait y faire sa confirmation en 2006.
Patricia DROT, Dijon
La Bussière va devenir un luxe que seuls les plus riches pourront se payer.
C'est dommage ! Dans la vallée de l'Ouche, il n'y a plus que des Relais & Châteaux.
Alain MUNIER, Dijon
Indignée qu'un tel patrimoine soit bradé et non conservé comme bien touristique et régional.
Huguette THEURIET, Beaune
Je trouve cela désolant et scandaleux ! Comment voulez-vous que l'on fasse des dons quand on voit la
façon dont réagit l'église ? Ce lieu était accessible à tous. Avec cette vente, vous cautionnez les riches et
leurs plaisirs futiles et stoppez la possibilité d'accueil aux autres. De plus vous bradez notre patrimoine.
Jolie mentalité.
Françoise REKA, Olivet
Vraiment très bien pour le recueillement. La beauté du lieu redonne de la dignité ou en donne à ceux qui
le fréquentent.
Clothilde VERON-LUTZ, Dangolsheim
Ce lieu spirituel ne doit pas être détourné pour le seul plaisir de quelques privilégiés.
Gabrielle BURGLIN, Louannec
Je ne souhaite pas que la Bussière soit confisquée à notre patrimoine pour le profit individuel.
Jean-Jacques MASSON, Levernois
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Site connu et très apprécié par les bourguignons. Bouche à oreille …
Lieu remarquable et enchanteur. Il faudrait que ce site qui inspire la sérénité échappe au rouage du
capitalisme.
Isabelle PALLARD, Plombières-les-Dijon
Site connu en 1994 grâce à ma meilleure amie, juste après mon aménagement à Dijon. Promenades et
moments de détente avec mes parents, mes amis, mon amour dans le parc.
Un lieu exceptionnel et incroyablement ouvert à tous ! L'idéal pour se sentir bien et s'évader paisiblement
au cœur de la Côte d'Or. Préservons ce patrimoine collectif dont l'âme est vivante grâce à une ouverture à
tous les hommes, à l'accueil et au partage.
Émilie COLIN GUILLAUME, Plombières-les-Dijon
Il faut maintenir ce lieu de recueillement et de spiritualité ouvert au public désireux de s'y ressourcer.
Christian FERNANDEZ, Châlon sur Saône
Depuis quand l'église se permet-elle de brader son patrimoine ?
Pierre REVOL, Châlon sur Saône
Ce bâtiment et ce lieu doivent rester comme cela. Ne pas aller dans les mains de financiers.
Anne CLAIR, Santenay
Lieu de retraite et de repos à préserver de la tentation du rendement.
Michel LENAIN, Neuilly-sur-Seine
Ce lieu chargé d'histoire appartient au patrimoine national. Pour parler gros sous faut-il rappeler que
d'importants travaux de remise en état ont été effectués sur des fonds publics ?
Louis FERMENT, La Bussière sur Ouche
Dommage que notre patrimoine s'en aille, nous ne sommes pas capables de le garder. En parler à JP
Pernaud sur TF1 à 13h et le faire intervenir !
Gilbert GAUTHIER, Dijon
Dommage qu'un tel lieu soit destiné à accueillir des gens fortunés.
Monique FLEITH, Talant
Respect du patrimoine. Evitons de tomber dans la superficialité de notre société. On n'en peut plus de
l'exhubérance de l'argent !
Jacqueline PORCHIER, Igny
Le ressourcement. Il faut sauver cette abbaye.
Christine ÉTIENNE, Clamart
Depuis 10 ans randonnées pédestres dans la vallée de l'ouche. Evocation de H. Vincenot.
Thérèse LECLUYSE SOULIE, Flavigny-sur-Ozerain
J'ai participé à des réunions. Aujourd'hui je suis trop agée - 92 ans.
Ce lieu peut servir à d'autres, moi ce sont des souvenirs.
Juliette MAUGRAS, Talant
Il est regrettable de voir le diocèse trouver une opération aussi "juteuse" et de voir disparaître un tel
ensemble unique en France.
André PALLUEL, Chambéry
L'abbaye est un patrimoine inestimable qui doit rester à la disposition de tous.
Martine CHARLOT, Chalons en Champagne
A bas l'élitisme.
Yoann LAMBINET, Reims
Préserver la liberté d'accès possible pour tous.
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Guy CHARLOT, Chalons en Champagne
C'est un lieu magique qu'il fut ouvrir à un maximum de gens et qu'il faut protéger. Ceux qui vivent à côte
doivent pouvoir en profiter.
Jane MACAVOCK, Paris
Multiples stages, promenades etc.. depuis de nombreuses années.
A ne pas galvauder sous aucun prétexte… surtout financier
Nicole EYMERY, Dijon
Très beau.
Simone SCHOULZ, Auxonne
Gardons cette abbaye, ce patrimoine français.
Denise PELE, Paris
Je suis tout à fait d'accord avec l'esprit de la pétition, l'abbaye doit rester un lieu ouvert à tous. C'est un
lieu de communion avec la nature et de recueillement exceptionnel qui doit rester accessible à tous.
Elisabeth LEPRINCE, Granges
Tout faire pour sauver l'abbaye … qu'elle puisse rester ce lieu de ressourcement ouvert à toutes les bonnes
volontés. Les jeunes, les blesssés de la vie, les familles…
Robert et Thérèse LEPRINCE-CAULLET, Sainte-Marie-sur-Ouche
Qui vend la Bussière et dans quel but ?
Michèle VIOLET, Ternant
Il faut solliciter les collectivités de la vallée de l'ouche et au-delà.
Jean-Paul GUYON, maire de Sombernon
C'est un lieu inoubliable. C'est un scandale que d'avoir meme songé à vendre l'abbaye.
Robert WERNER, journaliste
Gardons notre patrimoine à des fins culturelles et non mercantiles. Seul un petit groupe pourrait en
profiter. Ne bradons pas aux étrangers nos trésors.
Jacqueline MICHEL, Marigny le Cahouet
Regret de savoir qu'une ancienne abbaye cistercienne devienne un hôtel. N'y-a-t-il pas d'autres solutions à
envisager ?
Pierre VIDAL, Président des Amis de Léoncel
Mon père était l'ancien régisseur de la famille Montalembert à la dernière guerre. Nombreuses visites
depuis et cérémonies familiales.
Au-delà de l'aspect affectif pour l'abbaye-château auquel nous lient tant de souvenirs je suis consterné par
la tournure prise par les événements : au départ incapacité des gestionnaires du diocèse, avec une certaine
responsabilité des Amis de la Bussière dont les liens avec l'évêché semblent assez flous : quels rapports
entre les propriétaires du fond et les gestionnaires ? je n'en connais pas les détails dans les implications
financières, mais une entreprise laïque qui gère ses comptes d'exploitation au jour le jour sans tenir
compte de son bilan ne va pas très loin... Ce sont quand même les fidèles qui par le denier du culte
(pardon de l'Eglise !) alimentent au moins partiellement le diocèse. Ils ont droit, ce me semble, à des
informations plus renseignées, et je doute qu'une vente du patrimoine décidée assez brutalement et
conclue à la hâte, ne les incite à de bonnes dispositions futures. Par discipline et solidarité à nos prêtres
religieux et permanents qui se dépensent pour nous, nous continuerons à soutenir la vie du diocèse, mais
avec une certaine amertume car celà aurait pu être évité. Est-il trop tard ? puisque la vente ferme n'est
pas encore faite ? Les fidèles qui ont exprimé leur indignation sont-ils prêts à mettre la main à la poche et
pas seulement les fidèles, mais aussi peut-être d'autres citoyens et entreprises attachés à ce patrimoine
historique régional ? Les semaines qui suivent nous le diront.
Henri BRIOTTET, maire de Saussey
Laisser l'accès du parc ouvert au public !
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Anne-Sophie LOMAN, Paris
C'est vraiment un lieu magique où je trouve paix et sérénité. C'est regrettable de voir anéantir un si beau
site qui était ouvert à tout le monde.
Elfriede & Bernard SPANNAGEL, Creutzwald
Site remarquable, garder l'accès au public est absolument indispensable.
François VITTOT, Dijon
La Bussière a été donnée à l'Eglise. Rend force, courage, espoir, sens à la vie a tellement de gens. Espère
que l'abbaye restera au service de l'Eglise.
Marie-Louise COMBE, le Bousquet d'Orb
Regrette que l'abbaye ne reste pas propriété de l'Evéché.
Alice DUREUX, Arnay-le-Duc
Un lieu privilégié qui doit rester notre patrimoine.
Yvette ENGELKE, Viévy
Cadre qui se prête admirablement bien à ce genre de réflexion et qui favorise la convivialité.
Geneviève DUCHATELET, Paris
Il serait temps que la dilapidation de nos monuments historiques ne soit pas les conséquences du déficit
économique de l'Èglise !!! savons la vallée fleurie du capitalisme éclésiastique.
Nicolas RENAULT, Courbevoie
Les lieux conviviaux où jouent les enfants doivent être préservés
Fabienne PASQUIER, Le Raincy
Admirable monument historique dans un havre de paix et de calme.
Francis LEGRAND, Curtil-Vergy
Lieu de repos et de méditation.
Michel HÉRIBEL, Trouville la haule
Pas d'Èlitisme pour des lieux dereflÈxion et d'histoire
Stéphanie HENNARD, Qunigey
Ce patrimoine culturel doit subsister.
Jean-Luc CHANDEZON, Marsannay-la-Côte
En apprenant par le journal la vente de l'abbaye de Labussière, j'ai ressenti un certain malaise, ne
comprenant pas pourquoi ce lieu donnÈ à l'Eglise et au diocèse, donc à nous tous, pourrait ne plus
répondre à sa vocation et devenir un hôtel de grand luxe.
Pour moi, face à cette nouvelle, il m'est difficile de la vivre dans une acceptation passive, sans avoir
recours à la prière et sans m'impliquer dans la pétition pour "sauver Labussière".
Il reste vrai que ce lieu est habité d'une âme particulière où l'Esprit Saint a conduit de très nombreuses
expériences : d'accueil, de silence, de ressourcement spirituel, de paix, de joie et de partage. Ce lieu unique
doit rester accessible à tous, jeunes et moins jeunes, pour continuer à porter et donner le Message de la
Parole de Dieu.
Yvonne GARDE, Dijon
Cette abbaye fait partie du patrimoine régional.
Eric BARRAULT, Dijon
Sauver La Bussière est impératif.
Jean MARÉCHAL, Dijon
La décision de vente aurait du être connue du public avant.
Christine LARUE, Saint-Aubin
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Présidente d'une association 'Culture et Patrimoine' je ne peux que vous approuver de vouloir sauver
l'esprit d'une parcelle de notre patrimoine européen.
Hélène SAVERNY, Clamart
Très beau parc, dommage s'il n'est plus accessible librement, et dommage de voir un si beau patrimoine
vendu à un étranger.
Corinne GUILLEMIN, Dijon
Garder ce patrimoine qui est inestimable.
Agnès TRULLARD, Dijon
La vente doit être annulée. L'abbaye doit rester la propriété de l'Eglise. Etant fontenoise, j'aime me
promener dans le parc et retrouver une certaine sérénité dans ce lieu. Si elle est vendue, il ne sera plus
possible de rentrer à l'intérieur du parc ! quel dommage !
Jacqueline BUISSON, Fontaine-les-Dijon
Il est dommage que notre patrimoine soit bradé à des étrangers et réservé à une certaine clientèle. Il faut
absolument conserver ce lieu.
Marie-Thérèse BUISSON, Fontaine-les-Dijon
Il serait regrettable que le patrimoine français, religieux ou non, passe dans les mains des étrangers.
Simone FABRE, Thonon-les-Bains
J'y suis allée souvent à l'époque où je vivais en Bourgogne et je me souviens de sessions spirituelles avec ce
bon Père Gagey et j'y ai des photos de mes fiançailles avec le Père Schlosser. Que des bons souvenirs ...
Je regrette qu'on ne soit plus capable dans ce pays que de vendre notre patrimoine le plus beau à des
étrangers !! Ce n'est pas à notre honneur. De plus, ceci est un patrimoine religieux et je serais bien triste
de le voir se transformer en lieu pour gens riches dont une bonne part ne le respecteront peut-être même
pas... Comment l'Eglise peut-elle accepter cela ?
Brigitte GRANDOU, La Colle sur Loup
Nous avons un site extraordinaire et classé en partie ; pourquoi s'en séparer ?
Auguste BAILLY, Gevrey-Chambertin
Site exceptionnel devant rester pour tous.
Fanny DOUHAIRE, Illkirch
L'abbaye fait partie de mon environnement
La Bussière est un bien culturel historique qui doit rester dans le domaine public.
Sarah DOUHAIRE, Gissey-sur-Ouche
Préparation au mariage un lieu public magnifique de prière et recueillement. Dommage que ce lieu
devienne privé.
Lydie PITOIZET, Annecy-le-Vieux
VOUS AVEZ RAISON DE VOUS BATTRE.
Regina GOURSOT, Patay
BRAVO, JE VOUS SOUTIENS.
René-Pierre GOURSOT, Patay
J'ai visité l'Abbaye pendant des séjours en famille à La Bussière à la ferme La Forêt dans les années 70, et
une dizaine d'années plus tard avec mon mari, quand nous avons passé des vacances dans la maison que
mes parents ont fait construire au village. Nous gardons de tendres souvenirs de cet endroit charmant et
historique, avec ses beaux jardins paisibles et son lac aux carpes énormes.
Toujours en possession de la maison de mes parents à La Bussière, nous voudrions, comme nos amis du
village, continuer de visiter l'Abbaye et d'apprécier ce beau patrimoine historique et important à la
commune qui a été si chère à la famille et à ses nombreux amis du coin. Nous sommes consternés
d'apprendre qu'une société britannique a proposé de piller cet héritage précieux et fragile, l'abîmant
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