www.lamontagne.fr - A la Une - RIOM (63200) - Meurtre de Pe...

AUVERGNE > RIOM

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2015/11/18/meurtr...

18/11/15 - 17H44

Meurtre de Perrier : Benjamin Jarry condamné à huit ans de réclusion
Le Puydômois de 28 ans qui comparaît depuis lundi devant les
assises a été reconnu coupable d'homicide involontaire et
condamné à huit ans de réclusion criminelle, ce mercredi
après-midi.
Après trois heures et demi de délibéré, la cour a prononcé une sanction
inférieure aux réquisitions de l'avocate générale. En fin de matinée,
celle-ci avait réclamé dix ans de réclusion contre l'accusé, défendu par
Me Jean-François Canis.
Benjamin Jarry avait tué Jean-Marc Foury d'une dizaine de coups de
couteau lors d'une rixe qui avait dégénéré, le 12 novembre 2013 à
Perrier. Le corps de la victime, âgée de 36 ans, avait été dissimulé
pendant quatre jours sur les lieux du crime, dans la cave de la maison
qu'occupaient Benjamin Jarry et sa compagne.

La rixe fatale à Jean-Marc Foury s'est déroulée derrière la porte de cette cave. Olivier CHORUSZKO

Le meurtrier avait ensuite transporté le cadavre pour l'enterrer dans un
ravin dix kilomètres plus loin, à Saint-Yvoine, tout près du domicile de
ses parents. Il s'était finalement rendu à la gendarmerie d'Issoire le 22
novembre et était immédiatement passé aux aveux.
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France / Monde
Clermont-Ferrand 30/08/2016 - 11:27 Les élus PCF - Front de gauche veulent un président de région " pas un super flic "

Clermont-Ferrand 30/08/2016 - 10:18

Comment réussir la rentrée de vos enfants ? Posez vos questions à notre psychothérapeute

Clermont-Ferrand 29/08/2016 - 21:27
Ligue 2 (mercato) / Clermont Foot : Boulaya en partance pour Bastia
Ambert 29/08/2016 - 18:29 1.000 m2 brûlés à Ambert
Ambert 29/08/2016 - 17:11 Incendie à Marsac-en-Livradois [mise à jour]

Gerzat 29/08/2016 - 13:21
Chargement en cours...

Appel à témoins pour retrouver le propriétaire d'un chien de type pitbull marron clair

Recevoir les alertes infos

Moulins 30/08/2016 - 16:51

Casting pour devenir jury junior pour le prochain festival Jean-Carmet

Dompierre-sur-Besbre 30/08/2016 - 16:05
Un blessé léger dans un accident sur la D55
Vichy 30/08/2016 - 12:05 Allier : un enfant de 16 mois tué par une voiture qui reculait
Moulins 30/08/2016 - 06:01

Vichy 29/08/2016 - 16:17

Au cinéma ce soir...

Le directeur de l'hôpital Thierry Gebel s'en va

Recevoir les alertes infos
Moulins 29/08/2016 - 06:00
Envie d'un ciné ce lundi ?
Chargement en cours...
Eco-Finances 30/08/2016 - 17:03
Loi travail: l'abrogation reste l'objectif pour les opposants

24H en images 30/08/2016 - 16:43

International 30/08/2016 - 16:31
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- Passage de gué -

Colombie: Santos convoque le référendum sur la paix avec les Farc

Football 30/08/2016 - 15:55

Ligue 1: l'Olympique de Marseille en phase de transition

Recevoir les alertes infos
Toutes les vidéos
National 30/08/2016 - 15:54

Les ministres qui ont claqué la porte sous la présidence Hollande

30/08/16 17:25

