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VIT DIT
BAINS MUNICIPAUX

Le point prévu au
conseil municipal
du 21 mars ajourné
Les conseillers municipaux
devaient se prononcer sur le
projet de rénovation des bains
municipaux lors du conseil
municipal du 21 mars. Finalement, ce point est remis à un
autre conseil, peut-être celui
d’avril. Quelle que soit la date
retenue, avant l’examen de la
délibération dans l’hémicycle,
les conclusions de la SPL des
Deux-Rives feront d’abord l’objet
d’une présentation au public.

BABEL L’HÉRITAGE

Sortie de l’album
et ouverture de
la billetterie
La comédie musicale Babel
l’héritage a annoncé la sortie de
son album hier lundi ainsi que
l’ouverture de la billetterie pour
la première du spectacle, le
jeudi 9 juin à 20 h au Palais de
la musique et des congrès de
Strasbourg. L’album de Babel
l’héritage, c’est 19 titres pop aux
accents de musique du monde,
le tout mis en voix par les chanteurs talentueux de la troupe :
Aurélien Boilleau, Jewly, Kendji,
Virginie Schaeffer, Francesco
D’Errico, Annick Burger, Charlie
Barth et Raphael Bloch. Les
chansons inédites sont arrangées par le pianiste Michel Ott.
L’album est disponible en ligne
via le site officiel ou la page
Facebook de Babel l’héritage.
Babel l’héritage, c’est une équipe d’une trentaine de personnes
sous la houlette du metteur en
scène strasbourgeois Lionel
Courtot, pour deux heures de
spectacle consacrées à la mythique histoire de Babel et de sa
tour. Rendez-vous sur
www.fnacspectacles.com pour
acheter vos billets pour cet
événement unique, de 30 à 50 €.

STRASBOURG

Exposition
sur la Bible
La paroisse protestante SaintPierre-le-Vieux présente, jusqu’au 15 juin prochain, en association avec la paroisse
méthodiste de Strasbourg (Temple de Sion, place BenjaminZix), une exposition sur la Bible.
L’Expo-Bible traduit la volonté
des membres de ces deux communautés de faire connaître la
Bible, à la fois dans son architecture, dans sa diffusion et
dans le message de salut pour
l’homme qu’elle apporte. Le livre
sacré sera présenté sous différents angles :
La Bible à travers le temps sera
traitée par l’intermédiaire de
Bibles anciennes, photos de
manuscrits, historique des
traductions… Un panorama de la
Bible à travers le monde (le Livre
est traduit dans une soixantaine
de langues) et la mise en valeur
de versets clés font également
partie du parcours de l’exposition. On pourra découvrir quelques curiosités, notamment une
Bible « protestante » en latin
dont la traduction a été faite à
l’époque de la Réforme, une
Bible « microscopique » de
1 245 pages, tenant sur une
diapositive, ou encore un Nouveau Testament ayant appartenu à un « Malgré-nous » envoyé
sur le front russe en 1944. L’exposition est ouverte au public
du lundi au vendredi de 10 h 30
à 12 h 30 et de 13 h à 17 h. Il est
possible d’envisager une visite
guidée sur rendez-vous, en
appelant le ✆ 03 88 23 56 46.

STRASBOURG Téléréalité

Vera et Julieta, survivantes
de The Island 2
Les Strasbourgeoises Vera Bossiak et Julieta Quesada ont participé à l’aventure The Island. Responsable
marketing dans le digital pour l’une et urgentiste pour l’autre, elles ont survécu 28 jours dans la jungle
d’une île déserte, au large du Panama. L’aventure les a transfigurées.

Q

uelle mouche a bien pu
piquer Vera Bossiak,
blogueuse strasbourgeoise mode, « lifestyle » et événementielle,
pour se lancer dans The Island
saison 2, une aventure aussi
éprouvante physiquement que
mentalement ?

quant à elle, n’est pas restée sur
place… Les images, ce sont quatre aventurières, professionnelles de l’image, qui les ont rapportées. Assistées par d’autres
candidates : « Lorsque nous partions en randonnée, on emmenait une Go Pro », raconte Vera,
revenue transformée par cette
expérience : « Je me concentre
désormais sur l’essentiel, je suis
revenue plus guerrière et plus
forte », estime la « revenante ».

Des beaux hôtels à la
survie dans la jungle
Le programme de téléréalité n’a
rien d’un petit tour dans un club
de vacances : deux groupes
(quinze hommes et quinze femmes) sont déposés par la production sur une île déserte, au large
du Panama. Objectif : survivre
pendant 28 jours. Dans cette
aventure, il n’y a ni jeux, ni stratégie d’élimination : « Je n’avais
pas envie de cela », précise d’emblée Vera. Le concept se résume à
résister dans la jungle sans eau
courante, sans feu, ni nourriture…
De quoi déconcerter lorsqu’on
est, comme Vera, 27 ans, « branchée par les hôtels plutôt classes » et « les voyages bien organisés ». Mais cette jeune femme
blonde originaire de Russie,
sportive au tempérament de
« battante », n’a pas froid aux
yeux : « J’ai eu envie de connaître et de dépasser mes limites ».

« On a l’impression que la
nature nous rejette »

Vera Bossiak, l’une des deux aventurières strasbourgeoises de The Island 2, ce soir sur M6.
GUILLAUME MIRAND/M6

Friande de « nouvelles expériences », cette ex-élève de l’ISEG,
partie travailler à Dubaï pendant
un an, s’est inscrite en rentrant,
« un peu par hasard » à cette
émission qu’elle ne connaissait
pas. Elle ne dira rien sur le tour-

nage, qui a eu lieu en octobre et
novembre dernier. Mais les candidates, après avoir été briefées
rapidement, ont été déposées
par l’explorateur Mike Horn, qui
anime l’émission, dans la mangrove, infestée de boas, de caï-

mans et d’insectes en tous genres. Trempées à leur arrivée,
elles ont dû passer leur première
nuit, coupées du monde, en milieu hostile. Avec trois couteaux,
trois machettes, 45 litres d’eau et
un kit de survie. La production,

Ce qui l’a marquée ? « On se rend
vraiment compte de la chance
qu’on a d’habiter en France, un
des pays les plus riches au monde, lorsque l’on sort de sa « zone
de confort » : sans hygiène, sans
nourriture, avec de la fatigue cumulée. On atteint le niveau zéro
de la vie », explique Vera. Alors
qu’en France, « il suffit de tourner un robinet pour avoir de
l’eau ! »
Ce qu’elle retient ? « Au début,
on avait comme l’impression que
la nature nous rejetait, avec les
piqûres d’insectes, les crabes, les
moustiques et les puces de sable.
Après, nous sommes restées solidaires et bienveillantes, ça m’a
aidé. Le mental a permis au physique de revenir. »
PHILIPPE DOSSMANN
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Q Premier épisode ce soir sur M6 à

22 h 15 (après l’épisode consacré à
l’île des hommes à 20 h 55).

L’urgentiste dans la jungle
La seconde candidate strasbourgeoise a une double
casquette : aventurière comme les autres, elle a été
aussi le médecin du groupe
des quinze femmes. Un rôle
pas comme les autres pour
l’urgentiste du SAMU et du
CHU de Hautepierre.
- Comment une urgentiste de
Hautepierre comme vous a atterri dans une aventure de téléréalité ?
Julieta Quesada : Je dois reconnaître que j’aime bien les documentaires sur les globe-trotteurs et les émissions de survie,
où il faut construire une cabane
dans la nature… Par ailleurs,
j’ai 29 ans, mais j’ai pas mal
voyagé : je reviens de Madagascar et j’étais aussi un an en
Nouvelle-Calédonie. Dans mon
travail, j’aime la médecine tropicale.
- Quel est votre rôle exact dans
cette émission ?
- Je suis une candidate comme
les autres, mais je suis aussi le
médecin du groupe de femmes.
Comme il n’y a pas d’équipe
professionnelle de la production qui reste sur place, il faut
un médecin dans chaque équipe, avec un kit médical, pour
des questions de sécurité et
d’assurance. Il faut pouvoir po-

ser dans l’urgence un vrai diagnostic, sachant que nous
avons une balise GPS que l’on
peut déclencher, le cas échéant,
pour une évacuation.
- Qu’y a-t-il de particulier dans
la mallette du docteur dans
une jungle ?
- Des choses classiques : un
tensiomètre, un stéthoscope,
des médicaments, dont notamment des antihistaminiques ou
antiallergiques pour les piqûres d’insectes les plus dangereuses, des antibiotiques et des
antidouleurs, ainsi que de
l’adrénaline en cas d’arrêt cardiaque.
- N’aviez-vous pas une pression
supplémentaire dans cette
aventure, compte tenu de votre
rôle ?
- Je n’étais pas chouchoutée,
mais c’est vrai que j’avais un
rôle particulier. Quand on
s’adressait à Julieta, je répondais comme les autres candidates. Mais lorsqu’elles s’adressaient au médecin, elles me
disaient : « Et sinon Doc’…» Je
profitais un peu de cette autorité notamment lorsque certaines se posaient au soleil à 14 h
pour bronzer, alors que l’on
manquait d’eau et que nous luttions contre la déshydratation !
- Et s’il vous était arrivé quelque chose ?
- Il y avait aussi une femme

La Strasbourgeoise Julieta Quesada est candidate et en même temps médecin dans The Island.
GUILLAUME MIRAND/M6

pompier volontaire et des filles
connaissaient les gestes de secourisme.
- Qu’avez-vous appris de cette
aventure ?
- J’ignorais que le corps humain
avait tellement de ressource. Je
pensais qu’on lâcherait physiquement plus rapidement.
Mais ce qui m’a le plus marqué,

c’est le sentiment de liberté absolue sur cette île et la solidarité sans failles entre les femmes.
Pas un seul morceau de coco
n’était pas partagé. Je me souviens d’une banane divisée en
quinze… »
- Comment s’est passé le retour
à Strasbourg ?
- Quand on a vécu une telle

aventure, tout peut avoir l’air
un peu terne en retrouvant la
routine. Mais je repars dès cette
semaine plonger à la frontière
de la Somalie. C’est l’un des
rares endroits où l’on peut
plonger avec les requins-baleines…
PROPOS RECUEILLIS
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