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Pour déroger à la règle, en lieu et place du traditionnel « mot du Maire », je souhaite 
à chaque fois que cela sera possible, mettre à l'honneur un(e) habitant(e) ou une 
structure de Bussang. J'ai donc le plaisir de publier la toute première interview dans 
ce cadre, celle de  Madame Jessica Cunat. 
 

             Votre Maire, 
             Bachir Aïd 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depuis le 1er septembre 2022, Jessica Cunat a pris les fonctions de Directrice au 
Casino de Bussang, l'un des trois « petits Poucets » sur les onze établissements de 
jeux, de restauration et de spectacles Vikings-Casinos. Une promotion qui couronne 
seize ans de travail effectué dans cette Société ; Jessica reste cependant modeste et 
très discrète et ne souhaite pas être prise en photo. Ses études en langues étrangères 
et de documentaliste ne la destinaient pas vraiment à devenir croupière, c'est 
pourtant ce premier emploi qui, d'avancement en avancement, l'amène aujourd'hui à 
la direction sans aucun regret, ou presque, du fait de la fatigue de certains soirs. En 
effet, ce rôle requiert beaucoup d'investissement au niveau de la gestion du 
personnel, de l'administratif, des finances et du maintien du dynamisme de 
l'établissement. De plus, au bon déroulement des jeux vient s'ajouter entre autres le 
pilotage des soirées à thèmes, des concerts, des expositions, des repas, des contacts 
avec les Associations afin d'élargir la palette des divertissements. La clientèle est 
principalement constituée de 60% d'alsaciens et 40 de vosgiens, peu de touristes, ils 
viennent à Bussang pour d'autres raisons, et afin de continuer à garantir à tous un 
accueil de qualité quelques travaux sont à l'étude, avec des artisans locaux. 
 

Souhaits de pleine réussite à Jessica Cunat et à toute son équipe dans le rôle de partie 
prenante primordiale dans la commune ! 

Le Maire met à l’honneur Madame Jessica Cunat 



 

 

Le vernissage de 
l'exposition des œuvres 
d'Aurélie Croisille, au 
casino de Bussang, 
s'est effectué le 23 
juillet.  Chaque tableau 
a été commenté par 
l'artiste peintre. 

Dans la salle du Bureau 
d’Information Touristique 
de Bussang, Béatrice 
Pottecher a invité la 
municipalité, quelques 
amateurs de peinture et 
la presse au vernissage 
de l'exposition de ses 12 
dernières aquarelles.  

Dès le 4 juillet, par l'action heureuse de l'Association Entregens, la 4ème Flânerie en images a été lancée 
autour de la Halle de la Mouline, le long de la RN66, dans le tout nouveau Parc Pottecher, devant le Casino 
Viking, le centre Azuréva et au Domaine du Champé. Elle a été dédiée à feu Christian Hoffner, chasseur 
d'images.  

Au Théâtre du peuple de Bussang, la pièce « Hamlet » de William Shakespeare, avec une mise en 
scène et scénographie de Simon Delétang, est une tragédie en noir et blanc avec un magnifique rendu 
des silhouettes des acteurs. Deux seules notes de couleur : le rouge sang de la robe de la dame de 
cœur, et le vert forêt.  Une véritable prouesse artistique réalisée par les acteurs qui évoluent au milieu 
d'un décor de cubes géants et en jouent. Les techniciens déplacent ces formes, superbement éclairées, 
au rythme des péripéties. Deux autres versions, l’une plus moderne et l’autre plus intimiste de ce 
grand classique ont également été présentées, "Hamlet-machine" et "Hamlet, à part". En octobre, 
"iliade" a rencontré un franc succès puisque complet très rapidement. 

 Culture 

En début d’été, exposition de 
tableaux par l’Atelier de 
Couture/Aquarelle au Bureau 
d’Information Touristique de 
Bussang. 



 

 

Idéal 88 a organisé un concert gratuit avec Marc Tex'O -
guitare, harmonica, accordéon et Jeremy Barès - banjo, 
guitare. La nouvelle Présidente, Chantal Villa, a clôturé son 
discours d'ouverture en nous souhaitant une très bonne 
soirée, eh bien ce fut le cas ! Plusieurs rappels pour ce duo, 
afin de prolonger l'écoute d'instants de vie, joliment mis en 
musique, et qui parlent à tous.  

Avec Idéal 88,  en l'église de Bussang, deux violoncellistes,        
Brigitte Grenet et Agnès Lindecker, ont présenté un concert en 
soirée sur le thème d'un voyage en Europe. Le "décollage" s'est 
effectué au 17ème siècle pour "atterrir" au 20ème siècle sur un 
magnifique Tango. Les "escales" étaient ponctuées 
d'explications sur la vie des compositeurs interprétés et sur 
l'aspect technique des imposants et magnifiques violoncelles.  

Idéal 88 a également proposé le concert de Maggy Bolle au 
Casino de Bussang. Cette Franc-Comtoise, avec sa guitare, 
vous peint à un rythme soutenu, le système de santé   
français, la vie de couple, la culture, l'amour, le voisinage, le 
mouton de Panurge... En résumé, tout et tout le monde y 
passe, mais ce qui passe le plus vite c'est le temps. La fin du 
concert arrive très vite, et pas de rappel. Le ballet des 
entrées sorties ce n'est pas pour Maggy. La musicienne 
préfère utiliser son temps à échanger avec son public, 
encore tout étonné par la découverte de cette artiste et par 
leur participation active au refrain de « Robert et Cathy ».    

 Culture 

En 2013, le Parc naturel des Ballons des Vosges, lança « ballons en balades » dans tout le massif 
des Vosges. Celle de la Kinsmuss, initiée par l'Association RECRE « vivre et créer à la montagne » 
en fut la plus marquante, de par les réalisations des deux artistes ; les 80 bancs de Francis Cuny 
et le tétraèdre de Frédéric Durand qui explique : « il existe tant de monuments aux morts, j'ai 
voulu faire un monument à la vie, dont l'atome de carbone est la base ». Le lieu est à la jonction 
des trois Communes de Bussang, Le Ménil, Ventron. 
Le 14 septembre 2014 , cette sculpture géométrique en bois, a été inaugurée par les Maires et 
représentants de ces trois communes, ainsi que Fresse, Remiremont et la SESAM : Alain Vinel, 
Jean-Claude Dousteyssier, Jean-François Viry, Claude Babel, Bernard Godfroy, Francis Pierre. 
Ce 18 septembre, la plaque du tétraèdre a été inaugurée par le Maire Bachir Aïd ; la cérémonie 
a été commentée par Vincent Decombis et animée par les chanteuses guitaristes, Aïssate et    
Sylvie Legay, et les musiciens Michel Génini et Christophe Toussaint, suivie d'un vin d'honneur 
offert par la commune de Bussang. 
Cette inauguration a été clôturée par la représentation d’une pièce de théâtre, écrite par        
Vincent Decombis  «  le bal de toute une vie ». 
 



 

 

 Protection des animaux 

Le groupe Staypink, composé de 9 jeunes filles, âgée de 12 à 17 ans, a répété d'arrache-pied, sur la 
scène du Centre d'hébergement Azuréva. Beaucoup d'entre elles se sont rencontrées sur le réseau 
social Instagram et se voyaient donc pour la première fois. Elles ont de suite accepté la proposition 
de leur leader bussenette, Candice, grande fan de cette discipline coréenne allant de la balade, au 
rap, en passant par le rock et la pop, de danser, ensemble à Bussang pour participer au 
rassemblement de fonds pour la recherche contre le cancer. Si vous êtes enjoué(e)s et dynamiques, 
n'hésitez pas à les rejoindre pour un futur projet ! Contact mail : staypinkcrew@gmail.com 

La compagnie Arti’Show  
propose des ateliers culturels : 
éveil corporel, cirque, théâtre, 
improvisation théâtrale,  prise 
de parole en public,                                                                                                         
danses de salon. 
Allez les retrouver chaque 
mercredi à partir de 16h et 
jusqu’à 22h30 à la salle des 
Fêtes de Bussang. 

 De la nouveauté sur Bussang ! 

L'Association bussenette « Chez Risson le hérisson » a organisé 
une fête d'automne pour mettre à l'honneur le hérisson, animal 
indispensable à nos jardins. Ce temps d'échange a permis de 
proposer des ateliers de fabrication de cabanes adaptées à ce 
mammifère et de mieux le connaître au travers d'activités 
proposées. La Présidente Pauline Ruffenach-Schweitzer est 
d'ailleurs à la recherche de bénévoles, de 9 à 99 ans, pour 
apporter des soins, au sein de leur structure, aux hérissons 
recueillis blessés. N'hésitez donc pas à rejoindre son équipe de 
bénévoles. 
La pause déjeuner de cette journée a été enflammée par la 
fanfare du FEIS, composée d'une vingtaine d'Externes et 
d'Internes de Strasbourg, musiciens dynamiques et entraînants 
pendant plus de deux heures, un exploit vu le poids de certains 
cuivres ! 



 

 

Carton plein pour l'Olympique Club Bussang ! La Halle de la Mouline 
était noire de monde de 19 heures jusque tard dans la nuit. Les 
succulents poulets en crapaudine, cuits par les chefs barbecue d'un 
soir, ont été servis par la jeune génération de joueurs de football. Seul 
l'allumage de la chavande, surmontée d'un très joli chalet fleuri, a vidé 
la Halle pour un temps seulement.  

Le traditionnel vide grenier, organisé par le Comité de 
Jumelage de Bussang/La Turballe, a réuni de nombreux 
vendeurs afin de proposer aux chineurs des merveilles et 
des souvenirs originaux aux touristes. Les nuages 
menaçants ont accéléré les échanges. Les affaires ont 
donc été rondement menées, dans la bonne ambiance 
habituelle avec buvette et petite restauration.    

En septembre, dans la salle de spectacle du casino de 
Bussang, les Présidents de la Société des fêtes de 
Bussang, Manuel Figueiredo, et du Comité des fêtes de 
Saint Maurice sur Moselle, Vincent Pierrel ont organisé 
le premier forum en commun des  associations. Cette 
manifestation, a répondu aux attentes des visiteurs ; 
trouver des valeurs, des activités et des évènements afin 
de participer activement à la vie des villages en tant 

L'harmonie de Bussang Saint Maurice sur Moselle, a 
clôturé les soirées dansantes de l'été, sous la halle 
de la Mouline. De manière plus intimiste, puisque 
les touristes étaient un peu moins nombreux, les 
couples Bussenets ont pu pleinement se 
réapproprier avec plaisir la piste pour s'adonner aux 
danses de salon au son de l'accordéon d'Alexis 
Balandier et de la voix de la chanteuse Mercedes.  

Le nouveau Président de l'Amicale des sapeurs-pompiers, 
Jean-Marc Beaurain, a organisé avec son équipe, le 
traditionnel repas campagnard sous la Halle de la Mouline 
à Bussang. Locaux et touristes ont pu apprécier une fois de 
plus les rââââpés et le lard grillé.  

 Manifestations d’été 



 

 

Le Club Vosgien Bussang Saint Maurice a fêté son 
centenaire ! Son Président, Gérard Mougenot, et sa 
fidèle équipe, ont dignement célébré cet âge respectable 
en compagnie d'innombrables visiteurs. La salle des fêtes 
pour l’occasion a été transformée en véritable musée et 
le midi, le fameux « casse-croûte » du randonneur, a été 
tiré du sac sous la Halle de la Mouline.  Dernier tour de 
piste pour Gérard Mougenot qui a souhaité passer la 
main de la Présidence. 

En septembre, Maxime Laurent a ouvert la station de Larcenaire 
de Bussang afin de recevoir l'étape 2 de saut à skis dans le cadre 
de la coupe des Vosges, Ligue Grand Est de ski. Les jeunes sportifs 
FFS et U7 à U17, se sont élancés, au choix, dans les airs du petit 
tremplin HS 15m ou du grand HS 33m. 

Ce sont 315 vététistes, qui ont pris le départ 
du Bike Components Enduro Tour, et ont 
dévalé les pistes creusées par la Team 
Sanglier. Les Clubs supports, Vosges nature & 
VTT, et Bussang événements ont organisé les 
descentes des quatre spéciales 
chronométrées, de 1.90 km, 4.30 km, 5.40 
km, 13.70 km, de Saint Maurice sur Moselle à 
Bussang, à partir du sommet du Ballon 
d'Alsace. 
Course à partir de 15 ans, avec 7 catégories : 
cadet, junior, senior, dame, ebike, master 40 
et 50. 

 Manifestations d’été 

De petits casse-cou prometteurs dans le ciel tout bleu de la 
station de ski de Larcenaire à Bussang ! Le plus jeune, Maé, a 8 
ans, les plus âgés en ont seulement 12. La dernière étape, de la 
12ème édition « tournée estivale à ski Vosges », sur 3 jours, 
s'est déroulée sur Bussang et avait commencé à Xonrupt puis 
Ventron. Venu(e)s du Dauphiné, des massifs du Jura et des 
Vosges, du Mont Blanc et de la Savoie, ils et elles se sont 
envolé(e)s du haut du tremplin du saut à ski devant les 
touristes impressionnés par autant d'assurance, de technique 
et de discipline. 

On n’a pas changé les bonnes habitudes, le boulodrome de Bussang, 
devenait le lieu de toutes les confrontations boulistiques ouvertes à 
tous, chaque vendredi. Des touristes et des habitués sont venus 
s'affronter en s'appliquant avec bonne humeur, au tarif de 2 € par 
joueur. 



 

 

Avec la guerre en Ukraine en filigrane, le leitmotiv de toutes les prises de paroles était :  
« la paix est un bien précieux et fragile dont la pérennité dépend de chacun d'entre nous ». 

14  juillet avec le SNU 

Le Peu-Haut 

Col du Page 

 Cérémonies patriotiques 

18 juin 



 

 

C'est pour se régaler de plusieurs centaines de sardines que de très 
très nombreux gourmands, sont venus remplir les bancs de la Halle 
de la Mouline, tout comme les résidents de l’Ehpad. La traditionnelle 
« sardinade » annuelle est venue une fois de plus, donner à Bussang 
un air de cabane de plage où il fait bon se retrouver entre amis et 
danseurs. Les équipes de bénévoles, du Comité de jumelage de    
Bussang et de La Turballe, renforcées pour cette occasion par des 
membres d'autres Associations, ont réussi cette téléportation iodée. 

Une trentaine de bénévoles a encadré les marches octobre rose qui se sont déroulées au Centre 
d'hébergement Azuréva. Au matin, chacun retirait son tee-shirt et pouvait même assurer en dernière 
minute le confort de ses pieds grâce au stand « Semelle Claie », produits fabriqués à Bussang. Maurice 
Claudel, Vice Président du Comité des Vosges de la Ligue contre le cancer avait également un stand 
juxtaposé à celui de Grégory Marck, psychothérapeute à Bussang. Après un « café brioche », offert par la 
municipalité, le départ a été donné pour les 2 grandes randonnées pédestres. Elles étaient ponctuées 
d'une chorégraphie   K-pop par le groupe Bussenet Staypink, et de représentations théâtrales par la 
compagnie Bussenette  Arti'show. Le ravitaillement était assuré par l'Amicale des pompiers. D'un 
tempérament plus cool, c'est sur la petite boucle de 2,5 kms que les résidents de l'EHPAD se sont lancés, 
encadrés du service animation. Au retour des balades, il était possible de gagner l'un des lots offerts par 
les commerçants de nos vallées. L’un d’eux était  une aquarelle peinte pour l'occasion par l'artiste 
Béatrice Pottecher. Sur les coups de midi, bière, bretzels, hot-dogs et une blanquette de veau, concoctée 
par le service restauration du Centre de vacances attendaient les participants.  

Dans une ambiance guinguette et sous un soleil splendide, la kermesse 
de l’Ehpad a offert un moment très convivial aux résidents et à leurs         
familles. Le personnel soignant tenait des stands de pâtisseries 
« maison ». 

La table de l’EHPAD, au délicieux repas 
des anciens organisé par la commune, au 
casino de Bussang, a trinqué à la santé  
de tous. Aline, la moins timide, s’est 
même installée devant la nombreuse 
assemblée pour une interprétation très 
personnelle de sa chanson préférée. 

 L’EHPAD aux manifestations d’été 



 

 

Dans leur classe, Julie, Léa, Maelle, Mathéo, Milo et Noah, en        
dernière année à l'école élémentaire de Bussang, ont reçu de la main 
du Maire Bachir Aïd, le traditionnel dictionnaire Larousse illustré. 
Nous espérons que ce cadeau les aidera à rester studieux et à réussir  
leur entrée au collège. 

Comme à l’accoutumée, les professeurs des écoles ont remis 
les tickets offerts par la municipalité pour la fête foraine, à la 
plus grande joie des petits. 
Les nouvelles structures gonflables, le tobogan, les bulles sur 
l’eau, et le trampoline donnaient un air de plage à La Mouline.  

 Ecole 

 Concours des maisons fleuries 

 Bienvenue aux nouveaux arrivants 

Puis, ce sont les nouveaux habitants qui ont été 
appelés à se présenter. 42 foyers sur deux ans, car 
la crise sanitaire n’a pu rendre possible l’an 
dernier cet accueil, se sont installés dans la 
commune. Le plus ancien, Maurice, a 92 ans et le 
plus jeune, Augustin, a un mois et demi.  
Un toast a été porté en l’honneur des nommés au 
concours des maisons fleuries, et pour souhaiter 
la bienvenue à ceux qui viennent d’emménager ! 

Dans la salle des fêtes de Bussang, les noms des lauréats 
du concours des chalets, terrasses/jardins, balcons/
fenêtres, fermes et commerces les mieux fleuri(e)s ont 
été dévoilés par Monsieur le Maire en présence du jury. 
C’est le 16 juillet 2022 que « l’inspection » s’est déroulée 
avec un tour du village, dans une ambiance sérieuse, tout 
en étant conviviale. L’un des membres de ce jury,               
Marcel Gaidot, n’est plus de ce monde. Un salut 
respectueux lui a été formulé. Ont été placés, en haut du 
podium Nathalie et Gyslain Kientzy, Gysèle Valdenaire, 
Danièle Ehlinger, Thierry Laurent, le camping Sunélia 
domaine de Champé .  



 

 

Vous cherchez une information administrative, vous êtes en recherche d’emploi… N’hésitez pas ! 
La Maison de Services au Public devient France Services et reste à votre entière disposition.  

 Informations Diverses 

Anne, Marie-Claude, Emilie, Marie-Josée ainsi qu'Angélique, ont eu le plaisir 
d'accueillir le jeudi 1er septembre, 52 élèves sous un beau soleil. 
Anne LAURENT Directrice, est en charge des GS - CP - CE1, assistée d'Angélique, 
fraichement arrivée à la commune. 
En tant que Directrice, elle dispose toutes les 3 semaines d'un jour de décharge ; 
elle reste joignable malgré tout au 03.29.61.52.61 tous les jours de la semaine. 
Marie-Claude THOMAS est en charge des PS- MS et TPS (très petite section,  
enfants dès 2 ans) assistée de Marie-Josée COLIN, ATSEM. 
Emilie CLAUDEL est en charge des CE2-CM1 et CM2. 
Quelques changements s'opèrent les après-midis, Marie-Claude THOMAS      
reprend la classe des GS tandis que 2 après-midi par semaine les CE2 sont en 
cours avec Anne LAURENT. 
L'établissement scolaire ouvre de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 15h45. 
La participation à la coopérative scolaire est fixée à 10 € et permettra de 
financer en partie quelques projets non définis à ce jour. 
Le protocole sanitaire "SOCLE" actualisé au 24/8/2022 est à son seuil le plus bas, 
il permet la reprise de tous les cours en présentiel et n'émet aucune restriction 
concernant les activités sportives pratiquées habituellement. 

 Ecole 



 

 

 Informations diverses 

Information suite au sondage pour les commandes groupées de fioul et de pellets : 
 
Le résultat du sondage pour des commandes groupées de fioul et de pellets s’est avéré très positif. 
Trop malheureusement, pour gérer correctement dès cet automne les demandes, du fait du contexte 
actuel totalement imprévisible. 
La fluctuation du prix des matières premières nous oblige à différer cette mise en place. 
 

Rappel sur le tri des déchets 



 

 

            LE TOURISME, ENJEU ECONOMIQUE MAJEUR 
 

Depuis le 1er janvier 2022, l’Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges 
est en phase active avec un budget à la hauteur de cette fusion. 
Celui-ci est alimenté par la Com-Com BHV avec une subvention d’exploitation de 209 931,73 €, 
une subvention d’investissement de 42 108,73 € et un prévisionnel de recettes de taxes de       
séjour de 120 000,00 €. 
 
La cohésion de l’équipe en place est un axe principal, ainsi que l’appropriation de tous les         
bureaux de tourisme du territoire. 
 
En mars, une correspondance de la Préfecture nous a rappelé notre obligation de classement de 
l’OTC-BHV en 1ère catégorie, afin de maintenir Bussang en station de Tourisme. 
Un bureau d’études (Protourisme) a été mandaté pour nous accompagner dans cette démarche 
avec deux étapes : l’obtention de la marque “Qualité Tourisme” et la constitution du dossier 
“Catégorie 1”.  
 
Durant tout l’été, les élus et le personnel ont travaillé ensemble sur le structurel (aménagement 
des Bit : Bureaux d’Information Touristique) et le relationnel (formations) afin d’être 
opérationnels en vue d’un “audit mystère” par un organisme mandaté pour évaluer l’OTC-BHV. 
Le résultat de  93.82 % (minimum 85 %) a été obtenu le 16 septembre. Merci au personnel et aux 
élus pour leur implication dans ce résultat. 
 
Le dossier de classement sera déposé en Préfecture vers la mi-novembre 2022. 
Depuis le 1er août, la directrice Adeline ROGERAT a quitté l’OTC-BHV en vue de prendre la 
direction d’une autre structure touristique. Nous lui souhaitons réussite et prospérité dans ses 
nouvelles fonctions. 
 
Nous devrons travailler rapidement sur la “Qualité de Vie au travail à l’OTC-BHV" avec des        

valeurs d’écotourisme qui font sens avec la notion de bien-être des populations accueillies, des 

habitants et également du bien-être des agents salariés de l’OTC-BHV. 

 OTC-BHV (Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges) 

 



 

 



 

 

La grande CLASSE !  
 
Peu nombreux et afin de pérenniser la tradition, les conscrit(e)s ont fusionné avec Saint Maurice 
sur Moselle pour former la classe 2025. 
 
Nous saluons ce retour, et les félicitons pour ce bel exemple de cohésion, en leur souhaitant une 
pleine réussite dans leurs projets que nous suivrons de près avec plaisir. 

Une classe dynamique qui a organisé Halloween le 31 octobre à la salle des Fêtes de 
Bussang, pour le plaisir des petits et des grands ! 
 



 

 

 

Imprimé par nos soins - Bachir AID, Directeur de la publication 

Tous les moyens 
  

sont bons  
 

pour venir à Bussang ! 


