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Montpellier	:	avec	son	abonnement	tombé	du	ciel,	le	SDF	ira	voir	le	match
Abonnés	il	y	a	6	heures	16	THIERRY	JOUGLA

À	17	h	samedi,	Laurent	sera	à	La	Mosson	pour	assister	au	match	Montpellier-PSG.
J.-M.	MART

Twitter	

B	ernard	a	offert	à	Laurent	le	sans-abri	“le	plus	beau	cadeau”	de	sa	vie.	Un	abonnement	au
stade	de	la	Mosson	pour	aller	soutenir	le	MHSC.	Histoire	d'un	geste	humain	et	bienveillant.	
Tribune	Roussillon,	travée	D,	rang	10.	Samedi,	à	17	h,	Laurent	étrennera	son	abonnement.	Un	sésame	pour	le	stade	de	La	Mosson	pour	tous	les	matches
de	foot	du	Monpellier-Hérault	saison	2017-2018,	sésame	pas	tout	à	fait	comme	les	autres	parce	que	celui-ci	est	tombé	du	ciel.	Laurent	est	sans	domicile
fixe,	ou	presque.	À	Montpellier	depuis	le	début	du	printemps,...
Il	vous	reste	85%	de	cet	article	à	lire
Cet	article	est	reservé	aux	abonnés
Déjà	abonné	?	se	connecter

Midi	Libre	en	illimité	sur	tous	vos	écrans

Le	journal	disponible	dès	6h	+	l'accès	en	continu	à	la	zone	premium	+	l'édition	spéciale	du	soir	en	exclusivité.

Abonnez-vous	à	partir	de	1€

Bernard	:	"Pourquoi	j’ai	fait	ça	?	Pour	rien"

"“J’aimerais	voir	Neymar	!”	Ça	a	commencé	comme	ça,	se	souvient	Bernard,	le	généreux	donateur.	J’ai	regardé	avec	ma	secrétaire,	et	on	lui	a	pris	un
abonnement.	Pourquoi	j’ai	fait	ça	?	Je	ne	sais	pas	!	Pour	rien.	Dans	notre	société,	il	y	a	tellement	de	désaffection...	Là,	je	passe	devant	lui	matin	et	soir.	Il	y
a	toujours	du	monde	autour	de	lui,	il	a	un	niveau	intellectuel	assez	haut.	Ça	m’a	percuté	l’esprit.	Comment	il	se	retrouve	là,	écrasé	par	cette	rue	?	Moi,	il
m’appelle	“le	Notable”.	Je	ne	connais	personne	dans	le	foot...	Je	n’ai	pas	voulu	perdre	la	face.	C’est	un	acte	de	solidarité."

D’habitude,	Bernard	donne	plutôt	au	Lions	club.	À	66	ans,	il	est	chef	d’entreprise	et	possède	des	commerces	de	standing	qui	ont	pignon	sur	rue	dans
l’Écusson.	Son	geste	envers	Laurent,	il	a	fallu	le	lui	rappeler,	il	l’avait	presque	oublié.

Abonnés	Football	Montpellier	il	y	a	6	heures	16

Article	précédent

Football	/	Montpellier	-	PSG	:	Lecomte	s’attend	à	tout
Article	suivant

Football	/	Ligue	2	:	pour	Nîmes,	tous	les	voyants	sont	au	vert

édition	abonnés	:	à	lire	sur	midilibre.fr

Abonnés	Assises	de	l'Hérault	:	jusqu’à	vingt	ans	de	prison	pour	le	home-jacking	mortel
Une	famille	avait	été	agressée	pour	de	l’argent	à	Saint-Just,	dans	l'Hérault,	en	mars	2014.

Politique	:	dans	les	coulisses	sénatoriales
Elections	il	y	a	5	heures	1

Grand	entretien	avec	le	romancier	Martin	Winckler	:	"Il	faut	écouter	les	patients"
Santé	il	y	a	6	heures	1
Abonnez-vous	à	partir	de	1€

Recommander Partager 151	personnes	recommandent	ça.	Inscription
pour	voir	ce	que	vos	amis	recommandent.
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Das	neue	Baby	und	Familie.	Jetzt	mit	noch	mehr
Experten-Wissen,	Tipps…
(Baby-und-familie.de)

Find	Out	Why	These	Dogs	in	Colorado	Tested	Positive
for	Rabies
(Pet	MD)

Quel	est	le	salaire	mensuel	net	de	l'ouvrier	Philippe
Poutou	?
(Buzger	France)

Aux	Pays-Bas,	ce	professeur	se	donne	corps	et	âme	pour
ses	élèves
(Buzger	France)

Joue	pendant	une	minute	&	tu	comprendras	pourquoi
tout	le	monde	est	accro
(Vikings)

15	million	players	are	already	addicted!
(Forge	Of	Empires)

Montpellier	:	climat	tendu	autour	de	la	fermeture	de	la	Villa	rouge

Au	tribunal	de	Montpellier	:	"Elle	m’a	enlevé	la	braguette	puis	elle	m’a..."

Le	visage	de	Rachida	Dati	provoque	une	avalanche	de	tweets

La	raison	de	la	mort	de	Jean-Pierre	Coffe	enfin	révélée	par	son	compagnon

Hérault	:	ménage	à	trois	meurtrier	au	camp	naturiste	du	Cap-d'Agde

Paillettes	dans	le	vagin	:	retour	sur	la	tendance	absurde	qui	inquiète	les…

Comment	2	Français	ont	appris	l'anglais	en	2	mois	avec	cette	application.	(Babbel)

Kosmopolitische	Stadt	mit	Einflüssen	der	Cajun-	und	Kreolenkultur	in	Louisiana…	(VisitTheUSA.de)

La	NASA	va	dévier	un	astéroïde	qui	se	dirige	vers	la	Terre	(Buzger	France)

White	Paper:	MindSphere	-	turning	big	data	into	value	(Siemens)

The	biggest	expat	communities	in	Germany	(InterNations)

Les	10	plus	belles	routes	du	monde.	La	n°3	vaut	à	elle	seul	le	détour...	(Petit	Futé)
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Pour	commenter	cet	article	il	faut	être	loggé

Se	connecter

guillaume	34000	il	y	a	2	heures	22	Septembre	16:37
je	trouve	ce	geste	admirable	il	aime	le	foot	ce	monsieur	la	compris	il	lui	a	fait	un	très	beau	cadeaux	que	tous	s	est	rageux	en	face	autant
Alerter	Répondre

UZES	il	y	a	6	heures	22	Septembre	12:26
Un	article	sur	un	tel	fait	ne	pouvait	manquer	de	susciter	son	lot	de	commentaires	stupides.	C'est	donc	ce	qui	est	arrivé.	Je	fais	simplement	remarquer
que	le	nom	du	donateur	n'apparait	nullement,	on	ne	peut	donc	le	suspecter	de	chercher	la	pub.	quant	à	ceux	qui	trouvent	à	redire	je	leur	demande,
combien	de	fois	dans	votre	vie	avez	vous	accompli	de	tel	gestes?	Alors	s'il	vous	plait	on	se	tait.
Alerter	Répondre

Lily	il	y	a	8	heures	22	Septembre	11:16
c'est	un	geste	sympa,	spontané…	qui	nous	dit	que	ce	monsieur	ne	va	pas	faire	un	geste	plus	concret	pour	ce	SDF	?	comme	l'aider	à	trouver	boulot	et
logement...
Alerter	Répondre

Petronille3	il	y	a	9	heures	22	Septembre	09:39
JAIME	BIEN	LES	GENTS	COMME	SA	QUI	AIDES	ET	PASSE	SUR	LE	JOURNAL	<	CHERCHE	UNE	DECORATION
Alerter	Répondre

Petronille3	il	y	a	9	heures	22	Septembre	09:36
c	est	gentil	de	sa	part	d	offrir	l	abonnement	et	passer	sur	le	journal	et	<	jespere	qu	il	aidera	se	monsieur	sans	autre	pub
Alerter	Répondre
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