LISTE DES SIGNATAIRES DE LA PETITION «SAUVER LA BUSSIERE»
annie, cadre administratif, toulouse (31) • SACONNET laurence, , dijon (21) • BROUSSOLLE benoît, informaticien,
• VAURIS chrystelle, chef de publicité, talant (21) • GRANIER carole, assistante commerciale, brognon (21) •
PERDRIZET denis, informaticien, agey (21) • MONTENOT jean françois , instituteur, plombières-les-dijon (21) •
DUROY joel, , hauteville les dijon (2 1 ) • ROIGNOT BORDES anne, medecin, talant (21) • ROIGNOT patrick,
pathologiste, dijon (21) • CHARPENTIER georges, directeur commercial, ostwald (67) • MORIAUX françois, conseiller
patrimonial, gilly les citeaux (21) • B O N bruno, chargé de communication, ouges (21) • SOUBIRAN marie-helene,
productrice agricole, sainte-clothilde de horton (Canada) • BONNIAUD andrée, , montceau les mines (71) • BISE annick,
ressources humaines, neuilly sur seine (92) • PIERRE jean-jacques, artisan, lindry (89) • BONDIVENA dominique, artisan
menuisier, flavigny sur ozerain (21) • BONICEL mary, chef d'entreprise, nancy (54) • GRAW yves, directeur magasin, velars
sur ouche (21) • GEINDRE françois, ancien drac de bourgogne, directeur d'école d'architecture, paris (75) • DUBOC nicolas,
vendeur, dijon (21) • DINCHER franck , responsable des ventes, velars sur ouche (21) • VOLPOET pierre, maître de
confèrences, hauteville-lés-dijon (21) • FLEURANT jean paul, chef projet, fontaine les dijon (21) • GUIGON claire ,
infirmière, montélimar (26) • CAMP jean-edouard, technicien agricole, dijon (21) • TURCK gérard, architecte, beauvais (60) •
DUMONT-HENNEQUIN a-m, architecte, nancy (54) • CASSIERE guylaine, adjoint administratif, la bussière sur ouche (21)
• PENNING corine , conseillère, dijon (21) • SOREAU thierry , président de l'UNAT Bourgogne, dijon (21) •
MARQUIER regine, , begard (22) • DECHAUD jean-michel, gérant, salives (21) • DAGAIN michel, retraite, chevigny
saint sauveur (21) • STIEGELMANN pierre , responsable administratif du C.R.H. UMR CNRS, paris (75) • VUILLOT
alexandre , formateur, gemeaux (21) • JAY françois, photographe, dijon (21) • VIEILLE GIRARDET michel, chef
d'entreprise, les rousses (39) • BRENOT viviane, professeur d'arts plastiques, la baule (44) • CHARBONNIER eric, ingénieur,
paris (75) • FROMMHERZ michèle, attachée d'administration, saint euphrone (21) • PONNELLE catherine, comptable,
fenay (21) • BORDERELLE philippe, technicien, hauteville les dijon (21) • DEVELLE jocelyne, , lyon (69) • SONNET
charles-edouard, , dijon (21) • BON charlyne, secrétaire, bourgoin-jallieu (38) • DENIS vincent, , dijon (21) • MACON
bénédicte, éducatrice spécialisée, cachan (94) • GRIVEAU josette, retraitée, montceau les mines (71) • PIAZZA nadine,
employée de bibliothèque, dijon (21) • DE LA FONCHAIS alain , retraité, cachan (94) • PERRONET raphaël, gérant
d'entreprise, brassy (58) • MINONZIO jérôme, chargé d'études, paris (75) • VEZARD anne, architecte, mauvaisin (31) •
FLERIAG hildegard, enseignante, annet sur marne (77) • DEVEVEY véronique, employée de bureau, sermerieu (38) •
RENARD jean marie, préparateur, darois (21) • J A C Q U I N raphaël, instituteur, dijon (21) • BLANCARTBAZEROLLE anne-marie, professeur retraitée, veuvey sur ouche (21) • ORTEGA-TILLIER virginie, professeur d'histoire
de l'art, paris (75) • PAUTRE jean yves, gérant, magny lambert (21) • GUIGON emmanuel, cadre sncf, dijon (21) •
ZITAROSA franck, entrepreneur, eyguières (13) • DEBORDE patrick, militaire, moulins-les-metz (57) • BAGUE marine,
étudiante, talant (21) • GALIMARD sylvain, employé, chevigny saint sauveur (21) • CAMUS françoise, retraitée, dijon (21) •
CAMUS jacques, technicien, dijon (21) • BLIN luc, psychiatre, la bussière sur ouche (21) • FRERE chantal, fonctionnaire
territoriale, dijon (21) • BAGUE stephanie, professeur des écoles, talant (21) • LIZARD gérard, chargé de recherche INSERM,
fontaine lés dijon (21) • RENEVEY claude, , dijon (21) • BOULEY rené & gabrielle, , savigny le sec (21) • GONNEAU
patrick, professeur IUFM, chalons en champagne (51) • VINCENT jean, professeur, chalons en champagne (51) • CAMUS
laurent, en formation agricole, dijon (21) • ALISON gérard, architecte, chalon sur saône (71) • HEDIEUX cathy, sans, sainte
marie sur ouche (21) • VAN RANSBEECK pierre, , chatou (78) • HABERKORN bruno, enseignant, chenôve (21) • DE
GUILLEBON isabelle, , dakar (Sénégal) • TELHA renée, retraitée, pouillenay (21) • PANSIOT denise, retraité, semur
en auxois (21) • MARTIN penelope , prof. libérale, lusigny-sur-ouche (21) • DESAUNETTES paule, , nantes (44) •
MARTIN ben , prof. libérale, lusigny-sur-ouche (21) • CAMUS nicolas, , paris (75) • GIRARDET claude, architecte,
versailles (78) • MARGOT-DUCLOT gilles, architecte, paris (75) • CAILLEAUX brigitte , infirmière, dijon (21) •
CHABREDIER claude, retraité, tours (37) • BANOS-ROBLES thierry, , belleville sur loire (0) • GODARD françoisxavier , enseignant, dijon (21) • CAILLAUD isabelle, retraitée, montberon (31) • BOURGEOIS ludovic, technicien,
attiches (59) • HUMEAU bertrand, étudiant, bourg-la-reine (92) • RAVIER christophe, professeur, le plessis trévise (94) •
DERAMECOURT isabelle, femme au foyer, le vésinet (78) • VALDUGA gérard, architecte, nancy (54) • LEMAITRE
jean-paul, enseignant-chercheur, varois et chaignot (21) • C O R N U xavier , directeur général adjoint CCIP, paris (75) •
DEMONGEOT claire, étudiante, paris (75) • PELEGRIN francois, architecte, gournay sur marne (93) • FOUQUERAND
claudine, bibliothécaire, nolay (21) • CHAGNET aleth, opticienne, checy (45) • MEURGEY jean marc, électromecanicien,
perrigny les dijon (21) • GOROSPE régino, professeur des écoles, nevers (58) • DUCARROZ violaine, étudiante, mainz (55)
• LARAQUE isabelle, commerçante, dijon (21) • F A G O T philippe, consultant, dijon (2 1 ) • COIGNARD jeandijon (21)
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