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Réunion de quartier �Ce mar-
di, ce sont les habitants du
quartier Ronville-Réaumur-
Griffiths-Devillers qui sont in-
vités à débattre avec le maire
d’Arras. C’est à 18 h 30, au
centre social Torchy. ■

AUJOURD’HUI
Demain, il n’y aura pas de jour-
naux, fête du Travail oblige. Mais
que les assoiffés de l’information
se rassurent, il sera toujours pos-
sible de se tenir au courant de l’ac-
tualité arrageoise. La magie des
nouvelles technologies raye tous

jours fériés.
Sur notre site Internet (www.la-
voixdunord.fr/arras), tout au long
de la journée, vous serez mis au
courant des dernières infos. Vous
découvrirez ainsi le nom du lauréat

du prix Jean-Amila-Meckert du Sa-
lon du livre qui sera remis cet
après-midi au siège du conseil gé-
néral. Mais il n’y aura pas que ça,
on vous réserve plein de sur-
prises... Vous voyez, on ne vous ou-
blie pas. ■ B. D.

BONJOUR � L’info, c’est aussi sur le web
Marché aux fleurs �Pour
celles et ceux qui aiment la
nature, rendez-vous au tradi-
tionnel marché aux fleurs du
1er mai. En plus, c’est place
Victor-Hugo, l’un des plus
beaux endroits d’Arras. ■

PENSEZ-Y !

En 2009, un Britannique de
37 ans, Ben Southall, avait
remporté le concours du
meilleur job du monde et
endossé ainsi six mois durant
l’uniforme de gardien de l’île
d’Hamilton, petit coin de
paradis sis aux confins de la
grande barrière de corail
australienne, en plein océan
Pacifique. Quatre ans plus tard,
l’office de tourisme australien
remet ça, avec non plus un seul
job de rêve en jeu, mais six !
Six cent mille personnes,
originaires de quelque cent
quatre-vingt-seize pays, ont
postulé. Il reste cent cinquante
finalistes en lice, vingt-cinq
dans chaque catégorie. Dont
Aurélie Leclercq, 24 ans, prête
à quitter Oisy-le-Verger pour
enfiler la tenue de Park Ranger
dans le Queensland et
contribuer à la préservation de
la faune et de la flore
australienne ! Rencontre.

PAR HUBERT FÉRET
arras@lavoixdunord.fr
PHOTO PASCAL BONNIÈRE

Photo-reporter Lifestyle à Mel-
bourne, pour retranscrire des
scènes de vie saisies dans les
ruelles, cafés branchouilles et
autres bars secrets perchés sur les
toits de la ville. Aventurier de
l’Outback, pour partir à la ren-
contre des autochtones peuplant
les grands espaces nord-austra-
liens. Explorateur gastronomique
dans l’ouest, pour visiter les ex-
ploitations vinicoles et arpenter
pubs et brasseries. Garde nature
dans le sud, avec pour principales
missions de soigner des kangou-
rous, nager avec des dauphins et
des otaries, admirer le sommeil
des koalas et piquer deux-trois
fois par jour une tête dans des
eaux turquoises. Social Part Re-
porter en Nouvelle-Galles du sud,
pour courir et couvrir les festivals
et manifestations culturelles de
Sydney. Et enfin, donc, Park Ran-
ger dans le Queensland, pour fu-

reter dans les forêts tropicales et
patrouiller sur des plages de sable
fin, et ce afin de contribuer à la
protection des trésors de la faune
et de la flore australienne…

Un job payé 80 000 euros
Six jobs de rêve. Qui plus est gras-
sement rémunérés : 100 000 dol-
lars australiens pour six mois de
travail, soit environ 80 000 eu-
ros ! Ça vous tente ? Eh bien c’est
trop tard ! Les candidatures sont
closes depuis le 10 avril. Quelque
600 000 personnes, du monde
entier, ont postulé pour décrocher
l’un de ces jobs. La sélection repo-
sait sur une vidéo de trente se-
condes censée résumer et afficher
la motivation et l’originalité des
participants. Les organisateurs
ont depuis désigné vingt-cinq fi-
nalistes dans chaque catégorie.
Trois (toujours par catégorie)
seulement recevront le 15 mai un
billet d’avion pour l’Australie, où

ils passeront un ultime entretien
dans les semaines à venir. Les six
vainqueurs seront connus le 21
juin et leurs missions respectives
débuteront fin août.
Aurélie Leclercq, 24 ans, qui vit
chez papa-maman à Oisy-le-Ver-
ger, espère bien faire partie de
l’aventure. L’Australie, cette an-
cienne lycéenne de Fénelon Cam-
brai et fraîchement diplômée en
communication et marketing, en
est revenue il y a quelques se-
maines. À sa sortie de l’Esupcom
Lille, et au terme d’une formation
complémentaire en infographie à
Valenciennes, elle était partie s’y
reposer les neurones pendant six

mois. « Je voulais faire un break
avant d’entamer ma vie profession-
nelle ». C’est là-bas, justement,
qu’elle a vu le spot publicitaire de
l’office de tourisme australien.
« Je me suis dit que je ne risquais
rien à tenter ma chance, confie Au-
rélie. Sans savoir exactement ce que
j’allais faire dans mon clip, j’ai déci-
dé de tourner quelques séquences là-
bas. Et avec le recul, je crois que le
fait d’avoir proposé des images
d’Australie a attiré l’attention du ju-
ry. Parce qu’il y avait d’autres can-
didats beaucoup plus calés que moi
en matière environnementale ! »
Pourquoi, d’ailleurs, avoir choisi
cette catégorie ? « Parce que la
faune, la flore, la nature en général,
j’adore ça. C’est la catégorie qui me
correspondait le plus. » CQFD. Et
puis, la com, et les compétences
des candidats dans ce domaine,
c’est sans doute ce qui intéresse
avant tout les organisateurs, dont
le but final est d’attirer les tou-

ristes par milliers en Australie. En
2009, la médiatisation de la vic-
toire de Ben Southall avait fait
progresser de plus de 20 % la fré-
quentation du Queensland !

Maud Fontenoy
pour marraine ?
De retour en France, en mars,
Aurélie finalise donc sa vidéo et la
poste. Et mardi dernier, surprise,
elle reçoit un mail l‘avertissant
qu’elle figure parmi les vingt-cinq
finalistes de sa catégorie. Depuis,
elle ne pense plus qu’à ça. « J’ai
fait ça pour rigoler, et voilà que je
suis retenue. Autant aller jusqu’au
bout ! » Aurélie doit fournir aux
organisateurs une nouvelle vidéo
avant le 7 mai. Une vidéo relatant
sa capacité à mobiliser le plus de
monde autour de sa candidature :
famille, amis, bien entendu, mais
aussi médias, réseaux sociaux…
« Le must, ce serait de pouvoir
compter sur l’appui d’une personna-
lité qui accepte d’expliquer pourquoi
je suis la meilleure candidate. J’ai
posté un message sur la page face-
book de Maud Fontenoy, j’espère
qu’elle répondra ! » En attendant,
samedi, c’est tout Oisy-le-Verger
qui sera sur le pont, pour poser
autour de la jeune aventurière
sur la place du village, une
grande banderole de soutien dé-
ployée en guide de décor de fond.
La grand-mère d’Aurélie sera de
la fête : « Elle n’a jamais cessé de ré-
péter qu’elle y croyait, qu’elle savait
que je serai prise ! Elle est à fond de-
dans ! » Si elle fait partie des trois
derniers sélectionnés, la Nordiste
(la seule des cent cinquante fina-
listes à porter les couleurs du
Nord – Pas-de-Calais !) s’envolera
donc pour l’Australie, tous frais
payés, pour subir un ultime en-
tretien. Ensuite ? « On croise les
doigts ! », sourit Aurélie, qui
s’imagine cependant bien s’ins-
taller définitivement au pays des
Aborigènes. ■

� Pour soutenir Aurélie, rendez-vous
sur sa page facebook :
www.facebook.com/
SheIsTheOneBestJobsInTheWorld

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ ELLE VIT À OISY-LE-VERGER

Aurélie Leclercq décrochera-t-elle
le meilleur job du monde en Australie ?

Aurélie Leclercq figure parmi les cent cinquante finalistes aux six meilleurs jobs du monde.

Retrouvez sur notre site la
vidéo qui a permis à Aurélie
d’être sélectionnée, ainsi
qu’une galerie photos.
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