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Football	/	Ligue	1	:	Neymar	ne	viendra	pas	à	Montpellier	ce	samedi	!
il	y	a	2	heures	19	MIDI	LIBRE
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2.	 2
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L	e	prodige	parisien	Neymar	a	déclaré	forfait	sur	blessure	à	la	veille	du	match	qui	doit
opposer	le	PSG	à	Montpellier,	samedi	(17	h),	à	l'occasion	de	la	7e	journée	de	Ligue	1.
Rageant	pour	les	supporters,	un	peu	moins	pour	les	défenseurs	du	club	héraultais.	
La	star	brésilienne	du	Paris	Saint-Germain	Neymar	ne	viendra	pas	à	Montpellier	!	La	nouvelle	est	tombée	ce	vendredi,	alors	même	que	le	club	de	la
capitale	affronte	le	MHSC	samedi	(17	h)	au	stade	de	La	Mosson.	C'est	le	site	RMC-Sport	qui	a	le	premier	donné	l'information.	

Le	joueur	parisien	serait	contraint	de	déclarer	forfait	après	une	blessure	au	pied.	C'est	le	deuxième	match	manqué	par	Neymar	en	Ligue	1.	Le	premier,
c'était	face	à	Amiens.	Il	n'était	alors	pas	encore	qualifié	par	la	LFP.	Cette	blessure	ne	remettrait	cependant	pas	en	cause	sa	participation	au	premier	gros
rendez-vous	de	la	saison	parisienne,	la	réception	du	Bayern	Munich	mercredi	(20	h	45)	au	Parc	des	Princes.

Pastore	et	Di	Maria	aussi	?

Bonne	ou	mauvaise	nouvelle	?	Très	bonne	pour	les	défenseurs	du	MHSC,	mais	terrible	pour	les	supporters	qui	sont	nombreux	à	avoir	acheté	leur	billet
pour	voir	évoluer	le	prodige	sur	le	terrain	de	La	Mosson.	Neymar,	recrue	phare	cet	été	du	PSG	qui	en	a	fait	le	joueur	le	plus	cher	du	monde	(222	millions
d'euros),	ne	sera	pas	le	seul	absent	pour	le	match	puisque,	outre	Javier	Pastore	dont	le	forfait	était	déjà	connu,	l'Argentin	Angel	Di	Maria	devrait	lui	aussi
rester	à	Paris.

LIRE	AUSSI	-	Football	/	Montpellier	-	Paris	SG	:	Neymar,	star	de	la	démesure

Sport	Football	Ligue	1	Montpellier	HSC	Montpellier	il	y	a	2	heures	19
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Fouello	il	y	a	14	minutes	22	Septembre	18:10
Dommage	pour	les	chômeurs	qui	ont	payé	leur	billet...
Alerter	Répondre

Jpg	il	y	a	1	heure	22	Septembre	17:09
Jr	suis	entirement	d'accord	avec	Froment....pourquoi	risquer	une	vrais	blessure	en	jouant	un	match	gagnè	d'avance	quand	on	a	un	vrais	match	sous
peux...
Alerter	Répondre

Ben	voyons...	il	y	a	2	heures	22	Septembre	16:21
J'en	ai	pour	6	ans	à	m'en	remettre.....	MDR	!!!
Alerter	Répondre

Fanfou	il	y	a	2	heures	22	Septembre	16:19
Quand	y	a	Neymar	,	y	a	mal	au	bar!
Alerter	Répondre

helmout	il	y	a	2	heures	22	Septembre	16:18
@crocos30
Ça	ne	vas	pas	durer	.
Alerter	Répondre
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Montpellier	:	terminé	le	plaisir	de	"fluncher"	au	Polygone
il	y	a	1	jour
34

L'étudiant	norvégien	porté	disparu	depuis	19	jours	retrouvé	mort	à	Avignon
il	y	a	6	heures
4

Accident	d’Escalator	à	Montpellier	:	"Je	n'ai	jamais	vu	ça"

DOISE	PEINTURE:	PEINTURE	100%	BIO
doise	peintures	04.67.64.33.03
Peintures	:	bâtiment,	décoration,	piscine,
tennis,	bâteaux.	1.800	teintes	possibles
44	rue	F.	Bazille	à	Mtp

FINI	LA	CORVÉE	DU	DÉCAPAGE	!
la	décaperie	04.67.42.26.65
Décapage	de	vos	volets	en	atelier.	Bois-
métaux,	volets-	portes,	radiateurs-
meubles.	Av	Toulouse-	Montpellier	(park
Foi

RÉNOVATION	-	DÉCAPAGE
Décapage	écolo
bois	métaux	(domicile	ou	atelier)
Mobilier,	portes,	terrasses,	TAG,	volets.
Restauration	+	peinture

POMPES	FUNEBRES	ALIAGA
nous	contacter
Accompagnement,	soutien,	conseil.
Organisation	d’obsèques,	articles
funéraires..
plan

Fini	les	poils	sur	votre	chat	ou
chien	!	Voici	enfin	la	solution
Caressou

Un	poisson	de	127	kilos	pêché
dans	un	fleuve	en	Italie
Buzger	France
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