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AGENDA
PORRENTRUY
Concert de cuivres de l’EJCM, proposé ce soir, à 19 h,
Sous-Bellevue.

SAINT–URSANNE ET ENVIRONS
Assemblée de paroisse, convoquée ce soir, à 20 h,
à la Maison des œuvres de Saint-Ursanne.

VENDLINCOURT
Assemblée de paroisse, convoquée ce soir à 20 h au collège
(salle du premier étage).

Le pharmacien retraité a eu
beaucoup de succès dans la
musique. Il a joué dans de
nombreux festivals partout
dans le monde, a vendu plus
de 100 000 disques et a côtoyé
les plus grands artistes de jazz,
comme Claude Luter, Bill Co-
leman ou encore Benny Wa-
ters.

La première projection a
lieu en la présence de Jacky
Milliet et des membres de
l’Association Films Plans-
Fixes, ce soir à 18 h 30, dans la
salle Paderewski de la Ciné-
mathèque suisse, à Lausanne.

L’Ajoie aura aussi le droit à
sa première. Elle aura lieu le
samedi 24 septembre à 20 h à
la Salle de l’Inter. Un concert
de Jacky Milliet, accompagné
de son groupe, se déroulera
également durant cette soirée
où des membres de l’Associa-
tion Films Plans-Fixes seront
présents. CLÉMENT SCHOTT

rel», explique l’interlocuteur
lors de l’entretien, Patrick Fer-
la. «La seule chose que j’ai pu
préparer, c’est demander aux
voisins de ne pas faire de bruit
durant le tournage», poursuit,
en rigolant, le musicien.

Cet entretien revient sur la
carrière de ce musicien de jazz
et sur sa vie en général. Il parle
de son enfance, de son amour
pour la musique ou encore des
années de la fondation du can-
ton du Jura.

gement de ses enfants, il a dé-
cidé d’accepter.»

Un entretien
des plus naturels

Jacky Milliet n’avait quasi-
ment aucune indication quant
au déroulement du tournage.
Il savait que c’était filmé en
une fois et qu’il commençait
par jouer de la clarinette.
«C’est une conversation. Si on
donne les questions, ça n’est
plus aussi spontané et natu-

sion d’autres premières de
Plans-Fixes. Des spectateurs
nous l’ont recommandé en ex-
pliquant qu’il est très connu et
très apprécié. Dans le comité
également, plusieurs person-
nes le connaissaient et trou-
vaient cela intéressant, détaille
le secrétaire général de l’Asso-
ciation Films Plans-Fixes,
Alexandre Mejenski. Quand
on lui a proposé, Jacky Milliet
a pris quelques jours de ré-
flexion. Puis, suite à l’encoura-

appelé, j’ai cru que c’était de la
publicité. J’ai failli raccrocher.
Ensuite, quand j’ai compris,
les contacts se sont très bien
passés.»

Plusieurs rendez-vous ont
ensuite eu lieu entre l’équipe
de l’association et le clarinet-
tiste afin de faire connaissan-
ce, d’organiser le tournage et
d’expliquer en quoi consiste le
concept. «Nous avons choisi
Jacky Milliet car on a entendu
parler de lui lors de la diffu-

L
Le joueur de jazz Jacky
Milliet est à l’honneur
dans un documentaire
réalisé par l’Association
Films Plans-Fixes. Durant
cet entretien filmé,
le clarinettiste a eu
l’occasion de revenir
sur sa carrière
de musicien et sa vie
en général. La première
projection a lieu
en sa présence,

Laujourd’hui, à Lausanne.

La maison du clarinettiste
Jacky Milliet, à Porren-
truy, s’est transformée

en un véritable studio de ciné-
ma le 17 décembre dernier.

L’Association Films Plans-
Fixes, basée à Lausanne, est
venue y tourner un entretien
avec le musicien de jazz nona-
génaire. Les films qu’elle
conçoit ont pour particularité
d’être réalisés en cinq plans
fixes tournés sans reprises ni
coupures, durant une seule
journée et à un même endroit.
Les portraits filmés de person-
nalités durent en moyenne
50 minutes.

Recommandé
par les spectateurs

«Je dois avouer que je
n’avais aucune idée de ce que
c’était ces films en plans fixes,
rigole Jacky Milliet. La premiè-
re fois que l’association m’a

MUSIQUE

Un documentaire en plans fixes consacré
au clarinettiste ajoulot Jacky Milliet

Jacky Milliet et Patrick Ferla s’étaient déjà vus pour une interview il y a 33 ans, signale le clarinettiste qui se souvenait
de cette rencontre, contrairement à son interlocuteur pour le film de l’Association Films Plans-Fixes. Ici, une photo du tournage.

«
La seule chose
que j’ai pu
préparer,
c’est demander
aux voisins
de ne pas faire
de bruit.»

tal Gerber. Beaucoup de tra-
vaux sont prévus.» Elle a égale-
ment mentionné la rue Pierre-
Péquignat dès cet automne et
la place des Bennelats en
2023.

«On s’est efforcé de tout
mettre en œuvre pour que la
circulation se fasse de la meil-
leure des façons, a-t-elle préci-
sé, en indiquant que 9000 vé-
hicules empruntaient la route
d’Alle quotidiennement et
10 000 la route de Courgenay.
C’est un véritable casse-tête.
Une conférence de presse sera
organisée en août pour infor-
mer la population. Il faudra
être patient, éviter ces axes et
prendre l’autoroute pour aller
du côté ouest de la ville.» Clau-
de Gerber est satisfait. JM

CONSEIL DE VILLE
Lors des questions orales au
dernier Conseil de ville de Por-
rentruy, Pierre-Olivier Cattin
(PCSI) a demandé si le
Conseil municipal était au
courant que les postomats de
la vieille ville et de la gare
n’étaient pas fonctionnels. Et
s’il était prévu de prendre
contact avec La Poste pour ré-
gler cette situation, «pas idéale
en période estivale». Le maire
Gabriel Voirol lui a répondu
qu’il n’était pas au courant,
mais que ce problème inter-
pellait. «Nous allons interve-
nir pour voir s’il s’agit d’une
panne ou d’une défaillance
technique, afin que les touris-
tes puissent profiter de la ville
et d’y faire leurs achats», a-t-il
précisé. Pierre-Olivier Cattin
est satisfait.

Circulation perturbée
en ville dès cet été

Claude Gerber (UDC) s’est
inquiété de la circulation en
ville avec les importants tra-
vaux prévus dès cet été sur le
pont Saint-Germain. «Est-ce
qu’un dégorgement aux heu-
res de pointe sur un tronçon
de déviation est prévu? Est-ce
que le Conseil municipal met-
tra tout en œuvre pour éviter
les soucis?» a demandé l’élu.

«Ce sera une année difficile,
a répondu la conseillère Chan-

Les autorités devraient
prendre contact avec La Poste
pour connaître le problème.

Distributeurs
d’argent en panne?

EN BREF

Une démission au conseil
COURGENAY Présidée par Jean-Claude Roy, l’assemblée de la Commune
ecclésiastique de Courgenay-Courtemautruy s’est déroulée
dernièrement en présence de 15 personnes. Les comptes 2021 bouclent
avec un bénéfice de 320 fr. sur un total de charges s’élevant
à 398 170 fr. Le bouclement des comptes a été accepté à l’unanimité.
Le Conseil a enregistré la démission d’une membre à partir du 1er mai,
suite à un déménagement hors de la localité. Le Conseil a également
appris le départ de Sébastien Brugnerotto, membre de l’équipe
de l’Espace pastoral Ajoie - Clos du Doubs. Il quittera la paroisse
Saint- Gilles au 1er août pour rejoindre celle de Haute-Ajoie. LQJ/CS

Deux rénovations acceptées à l’unanimité
MONTIGNEZ Dix paroissiens se sont réunis lors de l’assemblée
de la commune ecclésiastique de Montignez qui s’est déroulée récem-
ment sous la présidence de Marie Fleury. Ils ont pris connaissance
et accepté à l’unanimité le bouclement des comptes 2021 qui présente
un bénéfice de 1984 fr. sur un total des charges de 57 356 fr. Les ayants
droit présents ont aussi accepté à l’unanimité la réparation du système
de fermeture automatique de la porte de l’église, installé en 2003,
pour un montant de 5474 fr. La rénovation de l’appartement
de la cure, la cuisine et la peinture seront refaites, pour 16 676 fr.
a aussi été avalisée à l’unanimité. CS
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À VOS SOUHAITS

Court
Restaurant d’la Binz

Fête d’la Binz
2022

Samedi 28 mai dès 19 h
Rock Tradition
Oberdiessbach
Fin de soirée

DJ DANY.R / QJ QLN

Dimanche 29 mai dès 12 h
Zmoos & Zmoos Art

Les Folkloreux

Samedi 4 juin dès 21 h
Soirée DJ

Restauration chaude, bar, cantine chauffée
La Binz Team, 032 639 13 13

ENTRÉE LIBRE

Pour fêter ses 3 x 20 ans,
elle vous attend aux Tilleuls 38E

pour vous offrir le verre de l’amitié
et passer le cap!


