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Demain,
la fin du
billet ?

On a testé
l’étape
la plus folle !
En exclusivité pour Midi,
la championne du monde
Marion Clignet a roulé
de Luchon jusqu’au col
de Portet à Saint-Lary
L’invité, Mathieu Madénian
Dossier : Les chemins
de Saint-Jacques
de Compostelle, p.6

p. 16

Visite guidée :
Aigues-Mortes par
Titouan Lamazou, p. 20
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● L’invité : Mathieu



Madénian
● Dossier : les chemins
de Saint-Jacques
● Visite : Aigues-Mortes
par Titouan Lamazou

Alors que le distributeur de
billets fête ses 50 ans, la
monnaie papier
pourrait finir par
disparaître.
●

pages 2-3

SANTÉ

Sida : des tests d’un
vaccin prometteurs

DDM, Xavier de Fenoyl.

Comment se débarrasser
des squatteurs de piscines privées
Toulouse. L’été, de plus en plus de piscines privées de résidence sont
squattées. Habitants et syndics de copropriété réagissent. ● pages 22 et 23
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Il ne faut, bien sûr, pas crier victoire
trop tôt. Mais un vaccin expérimental
contre le VIH a donné des résultats
concluants sur des macaques. ● page 6

FOOTBALL/MONDIAL

Deuxième cahier : 16 pages
TV Mag
Midi
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Les médecins devraient lancer un test grandeur nature,
les résultats sont attendus en 2021-2022./ AFP, illustration

France-Belgique : les
forces et les faiblesses
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N’Golo Kanté, l’un des meilleurs à son poste./AFP

Comparatif des points forts et
des points faibles des deux équipes,
avant la demi-finale France-Belgique
ce mardi. ● pages 10 à 12

