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«Une décennie!
Franchement, je n'aurais
jamais cru que ça tiendrait.

C'est inimaginable»

Ohvje, client de Chez Steph

À Porrentruy, on peut
toujours fumer dans les cafés

«Une décennie!
Franchement, je n'aurais
jamais cru que ça tiendrait.

C'est inimaginable»

Olivje, client de Chez Steph
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TEXTE: SÉBASTIEN JUBIN
PHOTOS: YVAIN GENEVAY
sebastienjubin@lematindimanche.ch

TABAGISME il y a dix ans,
la fumée a été bannie des bars
et restaurants romands. Sauf
dans le Jura, où Porrentruy est
devenue la capitale de la clope.
«Beurk, c'est dégueulasse, cette odeur...»
Cette expression de dégoût est celle d'un
groupe de touristes il y a quelques jours
dans un restaurant fumeur de Porrentruy.
Sur la porte, ils n'ont pas remarqué l'ins-
cription «Salle non-fumeurs à l'arrière». La
main sur la bouche et le nez pincé, ils ont
décampé aussi vite. La vieille ville ajoulote
dénombre une majorité d'établissements
fumeurs. Que ça plaise ou non, le Canton
du Jura a décidé de ne pas légiférer sévère-
ment en la matière. Comme dans dix autres
cantons alémaniques, c'est donc la seule loi
fédérale, entrée en vigueur il y a presque
dix ans, le 1er mai 2010, qui s'applique. Si
un établissement mesure moins de 80 mè-
tres carrés et qu'il dispose d'une ventila-
tion, alors les accros à la nicotine peuvent
se gaver les poumons, à gogo.

Dix ans que ça dure et aucune proposi-
tion cantonale n'est prévue, à l'heure ac-
tuelle, pour durcir le ton au parlement.
Chez Steph, un bar fameux de l'ancienne
cité des princes-évêques, Olivje n'en re-
vient pas: «Une décennie! Franchement,
je n'aurais jamais cru que ça tiendrait.
C'est inimaginable», s'étonne le trente-
naire. «Ici, on fume!» Le slogan s'affiche
partout sur les vitrines de La Pomme d'Or.
Provocation? Tenancière depuis qua-
torze ans, Sylvie Petignat s'amuse, entre
deux volutes: «Les gens l'interprètent
comme ils veulent. On n'a pas mis de smi-
ley, il y a une raison. Et je suis persuadée
que nous vivons seulement une trêve et
que le sujet va redevenir très bientôt un
cheval de bataille.»

La liberté individuelle avant tout
À l'ancestrale brasserie des Deux Clefs,

c'est un rituel quotidien pour Marianne. A
11 h 30, la septuagénaire débarque, s'assied
à la même petite table, s'allume une ciga-
rette, commande le plat du jour et savoure
l'instant: «C'est mon moment à moi. Un en-
droit où l'on peut manger et fumer, c'est
formidable», s'exclame la retraitée. Pas très
loin, Patrick, un ex-fumeur: «J'adore venir
dans un endroit fumeur, car il n'y a pas
d'autres odeurs, comme le parfum ou la
transpiration.» Qu'en pensent les serveurs,
frontaliers français le plus souvent? Tho-
mas, 23 ans, est ravi: «Je fume, donc vive le
Jura!» «Au début, ça fait bizarre, explique
Tiffany. Quand on rentre du boulot, on a les
cheveux et les vêtements qui sentent le ta-
bac froid. Mais on s'habitue vite.»

Yves Laissue, patron de l'établissement,
constate que la possibilité de s'en griller une
est devenue sa carte de visite. C'est
d'ailleurs la partie du restaurant qui marche
le mieux. «Pour les seniors, c'est surtout un
lieu de rassemblement et une manière de
vivre une liberté personnelle. Les
18-20 ans, qui n'ont pas connu les bars enfu-
més de l'époque, ont tendance à commen-
cer leur soirée dans des endroits non-fu-
meurs, quitte à la terminer chez nous, avec
une bonne vieille clope.» Et les touristes qui
déguerpissent, sous le choc? «Oui, ça arrive
fréquemment. Il faut aussi dire que d'autres
visiteurs sont ébahis et apprécient de re-
trouver un espace de liberté.» Gisèle écoute
attentivement notre conversation, cigarette
à la main, et s'immisce. «C'est ça qui fait le
charme de notre ville et de notre belle Ajoie.
Nous sommes têtus, nous allons à contre-
courant et tenons bon sur la durée.»

Accoudé au bar, Marcel est non-fumeur.
Sirotant son verre de vin blanc, il estime que
c'est une bonne chose que de mélanger les
genres. «Il n'aurait pas fallu créer une ségré-
gation entre fumeurs et non-fumeurs.
Même si je n'apprécie pas forcément d'em-
pester la clope en rentrant chez moi.» Et le
sexagénaire de philosopher: «L'art de fumer
peut être très séduisant. Le geste est beau.
On est loin de la dépendance pure. C'est un
moment qui sort de l'ordinaire, où l'on
prend son temps.» Soudain, il s'arrête de
parler et pouffe. «Je me demande souvent
pourquoi j'ai arrêté de fumer à16 ans...»
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«C'est ça qui fait le charme
de notre ville. Nous sommes
têtus, nous allons à contre-

courant et tenons bon sur la durée»

Gisèle, cliente des Deux Clefs
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«Je suis persuadée que nous
vivons seulement une trêve
et que le sujet va redevenir

très bientôt un cheval de bataille»

Sylvie Petignat, tenancière de La Pomme d'Or

«C'est ça qui fait le charme
de notre ville. Nous sommes
têtus, nous allons à contre-

courant et tenons bon sur la durée»

Gisèle, cliente des Deux Clefs

«Je suis persuadée que nous
vivons seulement une trêve
et que le sujet va redevenir

très bientôt un cheval de bataille»

Sylvie Petignat, tenancière de La Pomme d'Or


