
Son avocate,  Me  Marianne 
Desbiens, n’a pas réussi à en-
rayer  la  machine judiciaire.  
Hier, la maison de son client, 
Alain  Capanni  de  Sénas,  a  
bien été  mise  aux  enchères  
pour finir d’éponger les dettes 
de l’agriculteur de 76 ans, en li-
quidation  judiciaire  de-
puis 2007. Celui-ci avait déjà 
vendu 25 hectares de terres et 
d’autres biens pour éponger 
son passif  (notre édition du 
12 avril).

Ce qui a permis de rembour-
ser une somme "au-delà du 
passif qui a été déclaré au dé-
part", soutenait son avocate. 
Mais avec la lenteur des procé-
dures, les intérêts de la dette 
ont couru, au point d’arriver à 
la situation ubuesque qui fait 
qu’hier, Alain Capanni devait 
encore 163 000 ¤  à ses créan-
ciers.

La vente aux enchères de sa 
maison, ordonnée pour apu-
rer sa dette, a débouché sur 
une offre de 300 000 ¤. Mais Me 
Desbiens ne s’avoue pas en-
core totalement vaincue. "On 
va peut-être créer une société, 
organiser une cagnotte, ce qui 
pourrait  nous  permettre  de  

f a i r e  u n e  s u r e n c h è r e " ,  
confiait-elle hier soir, rasséré-
née par les différents élans de 
solidarité et les volontés mani-
festées d’aider financièrement 
son client dans son combat. Af-
faire à suivre, donc.  

Ch.V.

SÉNAS

La maison de l’agriculteur 
endettéa bien été vendueUn morceau de zone mili-

taire a surgi mardi après-midi 
entre  Durance et  l’autoroute  
A7. Le lieu de l’accident d’un 
avion survenu mardi sur la com-
mune de Cabannes (13) était en 
effet inaccessible hier aux ci-
vils. Une bulle aérienne, autre-
ment dit une zone interdisant 
tout survol, a même été décré-
tée par les autorités. Un proto-
cole  classique  lors  du  crash  
d’un avion militaire.

Des mesures strictes qui ont 
permis  aux  spécialistes  du  
BEA-E - autrement dit du Bu-
reau des études accidents pour 
la sécurité aéronautique d’État 
- de dérouler leur enquête hier 
toute la journée. Selon leur di-
recteur,  on aura les  résultats  
complets  de  leurs  investiga-
tions  sur  leur  site  internet  
dans… un an.

Hier, les enquêteurs s’affai-
raient toujours autour de la car-
casse de  l’aéronef,  un Cirrus 
SR22,  parti  de  l’aérodrome  
d ’ A v i g n o n  e n  t o u t  d é b u t  
d’après-midi, qui réalisait une 
mission de formation pour des 
é l è v e s  d e  l a  b a s e  d e  S a -
lon-de-Provence.  L’avion  a  
d’ailleurs été gardé toute la nuit 
précédente par la gendarmerie.

Hier  après-midi,  on  a  eu  
confirmation par un officier du 

BEA-E que les trois occupants 
de l’avion vraisemblablement 
victime  d’une  avarie  méca-
nique, étaient en bonne santé. 
Après avoir été mis en observa-
tion ils ont en effet pu regagner 

leur affectation hier matin.
En milieu de journée, des mi-

litaires en treillis ont rejoint les 
sapeurs-pompiers sur le lieu de 
l’accident,  une  petite  route  
guère fréquentée si ce n’est par 

les pêcheurs à la ligne. Il s’agis-
sait visiblement pour eux de dé-
gager l’avion entouré par une 
végétation assez dense avant  
de l’évacuer sur un camion.
 J.-L.P.

D ans les locaux administra-
tifs  de  l’Institut  médi-
co-éducatif  (IME),  c’est  

l’effervescence  cette  semaine.  
Tour à tour, les volontaires à la 
vaccination viennent présenter 
leur  épaule,  qu’ils  soient  tra-
vailleurs en situation de handi-
cap, résidents en foyer de vie ou 
en  foyer  d’accueil  médicalisé,  
personnes handicapées vieillis-
santes,  professionnels  médi-
co-sociaux ou jeunes de l’IME de 
plus de 18 ans. En tout, plus de 
160 personnes auront reçu cette 
semaine une première dose du 
vaccin Pfizer-BioNtech. Une dé-
marche  entreprise  par  l’Aga-
pei13, (l’Association de gestion 
d’associations de parents d’en-
fants inadaptés) qui chapeaute 

plusieurs structures sur le site  
des Moulédas, implanté dans la 
campagne salonaise.

"Des parents qui ont leur en-
fant dans nos structures nous ont 
fait remonter leur difficulté à ob-
tenir un créneau pour les vacci-
ner. Nous avons alors interpellé 
l’ARS (Agence régionale de santé 
NDLR) afin que nous puissions 
nous-mêmes vacciner sur place. 
L’ARS nous a alors accordé une 
dérogation pour l’ouverture d’un 
vaccinodrome sur le site des Mou-
lédas", explique François Balles-
ta, directeur du complexe médi-
co-social des Moulédas.

Au final, toutes les personnes 
majeures,  qu’elles  soient  rési-
dentes ou salariées  des  struc-
tures, ont pu accéder cette se-
maine au vaccin. "Sur les 300 per-
sonnes qui fréquentent le site, 160 
sont volontaires, soit plus de la 
moitié", détaille François Balles-
ta, qui insiste sur la "réaction fa-
vorable de l’ARS sans qui cette  

campagne n’aurait pu avoir lieu" 
et "l’implication des salariés", no-
tamment  les  personnels  soi-
gnants qui ont procédé à l’injec-
tion du vaccin cette semaine.

"C’était important que les sala-
riés  volontaires  qui  travaillent  
dans nos structures puissent aus-
si être vaccinés, eux qui ont par-
fois du mal à obtenir un créneau 
dans un centre de vaccination. 
Là, ils sont vaccinés directement 
sur le site, et on leur assure une 
vaccination de qualité", assure 
François Ballesta.

Sandra,  thérapeute familiale  
dans  l’une des  structures  des  
Moulédas, ne peut qu’acquies-
cer, même si visiblement elle a 
hésité avant de se faire vacciner. 
"On a eu beaucoup d’échanges 
sur le sujet avec les collègues. Il a 
fallu peser le pour et le contre. La 
possibilité de se faire vacciner sur 
place a sans doute pesé dans la 
balance. Et puis, au fil du temps, 
c’est devenu une évidence. C’est 

désormais  presque  incontour-
nable  dans  notre  profession,  
nous qui sommes en contact avec 
des patients. La vaccination per-
met  aussi  de  protéger  nos  fa-
milles",  confie la femme, alors 
qu’elle  est  en train,  assise sur 
une chaise, d’effectuer la phase 
d’observation de 15 minutes qui 
suit la vaccination.

Comme  pour  les  160  per-
sonnes vaccinées, elle reviendra 
dans 3 ou 4 semaines pour rece-
voir la deuxième injection du vac-
cin.  Afin  de  travailler,  sans  
doute, plus sereinement.
 Simon JOUSSET

Les Rencontres Ciné 
reportées en septembre
L’édition 2021 des Rencontres 

cinématographiques, initiale-

ment prévue en mai, se déroule-

ra finalement en septembre. 

"Quatre mois pour assurer des 

retrouvailles pailletées en toute 

liberté avec des jauges maxi-

males et au Multiplex de la 

place Morgan, le nouveau Ciné-

planet !", lancent les organisa-

teurs.

Rendez-vous donc du vendredi 

24 septembre au dimanche 

3 octobre, avec, à l’affiche, 57 

longs-métrages qui traversent 

39 pays. Au programme notam-

ment, un zoom sur les Amé-

riques du nord au sud, une 

séance de courts-métrages, un 

ciné goûter et ciné en famille, 

des ateliers hors les murs, des 

invités et conférenciers.

Vent de panique hier matin 
en face du garage Cardona, le 
l o n g  d e  l ’ a v e n u e  d u  
22 Août-1944. Vers 11 h, une im-
portante fuite de gaz a nécessi-
té l’évacuation et  le  confine-
ment d’une trentaine de per-
s o n n e s  l e  t e m p s  q u e  l a  
conduite incriminée soit mise 
en sécurité.

Selon  nos  informations,  il  
semblerait qu’un ouvrier, affai-
ré sur un chantier, soit à l’ori-
gine de cet incident après que 
ce dernier a percé la conduite 
de gaz de 4 bars avec un chalu-
meau.

L’intervention des secours a 
duré près de deux heures mais, 
fort heureusement, l’histoire se 
termine plutôt bien mais l’inci-
dent aurait pu être beaucoup 
plus grave si la conduite avait 
explosé…
 S.R.

Alain Capanni avait déjà 
vendu toutes ses terres, 
soit 25 hectares, pour 
éponger ses dettes. 
 / PHOTO V. SUAU

Pour François Ballesta, le 
directeur du complexe mé-
dico-social  des Moulédas,  
ce "vaccinodrome" est  la  
suite logique des efforts en-
trepris par la structure de-
puis que la pandémie de Co-
vid-19 a éclos. "Depuis un 
an,  nous  n’avons eu que  
peu de malades du Covid et 
nous n’avons pas eu de clus-
ters sur le site. Toutes les 
personnes  touchées  sont  
aujourd’hui en bonne san-
té. C’est la preuve que les 
adaptations  que  nous  
avons choisi de mettre en 
place ont été efficaces". Le 
d i r e c t e u r  s e  f é l i c i t e  
d’"avoir maintenu les struc-
tures ouvertes". "On a vou-
lu le gérer comme ça pour 
lutter  contre  l’isolement  
des résidents. Les contami-
nations peuvent être dra-
matiques, en effet, mais les 
effets de l’isolement sont 
loin  d’être  sans  consé-
quences pour nos publics 
et leur famille".  S.J.

Le centre de vaccination situé à l’Espace Trenet continue inlas-
sablement d’injecter des doses de vaccin aux habitants candi-
dats à la vaccination des communes de Salon, Grans, La Bar-
ben, Pélissanne, Aurons, Lançon-Provence, Vernègues et Lam-
besc.
La vaccination contre le  Covid-19 est désormais ouverte à 
toutes les personnes de plus de 60 ans, avec ou sans facteur de 
risque.
Pour cela,  il  est  possible  de s’inscrire en  téléphonant au 
u 0 805 360 820. Toutes les consignes à suivre seront préci-
sées lors de cet appel téléphonique.

Un large périmètre autour de la carcasse de l’avion a été transformé en zone militaire interdite 
d’accès. Le temps pour les enquêteurs du BEA-E de dérouler leurs investigations. / PHOTO J.-L.P

FAIT DIVERS

Evacuations et 
confinement 
après une 
fuite de gaz

Ce sont les personnels 
soignants des structures 
des Moulédas qui ont 
pratiqué la vaccination.

Sur les 300 personnes présentes sur le site des Moulédas, 160 
ont décidé d’être candidates à la vaccination.  / PHOTOS S.J.

APRÈS L’ACCIDENT D’UN AVION DE LA BASE À CABANNES

Les enquêteurs du BEA-E sur site

A suivre

Les structures gérées par 
l’Agapei ont leur "vaccinodrome"
Une campagne de vaccination a lieu cette semaine pour les personnels et les résidents majeurs

Pays salonais

"Pas de clusters"

A Trenet, les plus de 60 ans vaccinés

"La vaccination permet 
aussi de protéger nos 
familles." UNE SALARIÉE

160
personnes auront reçu 
une dose du vaccin 
Pfizer cette semaine.
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