BROYE C’est le choc, Marie a été retrouvée morte dans un bois PAGE 24
PARC CHASSERAL

Des
nouvelles
offres et un
label
PAGE 10

JEUDI 16 MAI 2013 | www.journaldujura.ch | N0 112 | CHF 2.50 | JA 2500 Bienne

Coupables d’enlèvement et de
tentative d’extorsion aggravée
BIENNE Le président du Tribunal régional Jura

bernois-Seeland, Maurice Paronitti, a condamné trois hommes à des peines avec sursis

pour enlèvement et séquestration. Ceux-ci s’en dérobé du cannabis à l’un d’entre eux. Les
étaient pris à un quatrième homme, en juillet prévenus ont bénéficié de circonstances
2009, parce qu’ils le soupçonnaient d’avoir
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atténuantes.

Si on veut construire son propre
robot, autant commencer jeune

STÉPHANE GERBER

TOURISME

Katherine
von Ah Tall
tire sa révérence
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Bruno Allemand,
nouveau directeur
des ventes
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Après l’usine,
Malleray-Bévilard
va se reconstruire

PAGE 9

SOMMAIRE

STÉPHANE GERBER

MÉTIERS DU FUTUR Construire son propre robot? C’est possible, même pour les enfants. A Saint-Imier, le ceff et l’EPFL

Avis mortuaires
Sorties
Divertissement
Voix romande
TV
Météo

PAGE 11
PAGE 13
PAGE 14
PAGES 20/21
PAGE 22
PAGE 28

vont proposer des ateliers ouverts aux 11-13 ans. L’un d’eux est spécifiquement destiné aux filles, encore peu nombreuses à suivre les filières de l’informatique. Pascal Gagnebin, Farnaz Moser et Yvan Voirol animeront ces ateliers.
PAGE 7
MICHAEL BASSIN

MOUTIER

Economiesuisse et l’UCI
bernoise font front commun

L’Union du commerce et de l’industrie du
canton de Berne a tenu ses assises hier à
Moutier en présence d’economiesuisse. Les
deux associations se sont engagées pour
affronter les grands défis des entrepreneurs
de la région et de Suisse.
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HOCKEY SUR GLACE

Stockholm attend un nouvel
exploit de l’équipe de Suisse
Oubliés les sept succès du tour de qualification des Mondiaux. La Suisse doit maintenant
s’imposer en quarts de finale, aujourd’hui
(14h45), face aux Tchèques. Vieux de la
vieille de la sélection, Julien Vauclair fait le
tour de propriétaire.
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