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La Poste ouvre un 511:e
d'examen au code de la route
-

Bonne nouvelle pour les apprentis conducteurs, La Poste a ouvert un tout nouvel espace pour
passer l'examen du code de la route dans son centre de Cannes Le Béal situé zone des Tourrades

P

ratique, rapide ... La
Poste a ouvert tout ré
cemment à Cannes
,

La salle située zone des Tourrades peut accueillir douze candidats par session.
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copier sur son voisin. Les ré
sultats sont ensuite transmis
-au centre national qui ne dé
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Jacques Stoumpff De Montchamp :
une vie placée sous le signe de la Foi

Jacques Stoumpff De Montchamp.

(Photo DR)

Dans sa g5e année, Jacques
Stoumpff De Montchamp
est décédé à la suite d'une
longue maladie à Grasse.
Né à Bourg-en-Bresse, sa
vocation religieuse l'a conduit à passer plusieurs an
nées au grand séminaire
des vocations tardives à
Montréal-la-Cluse dans
l'Ain. Puis il a entr�pris des
études en philosophie aux
facultés catholiques de
Lyon. À cause de son état
de santé déficient, dû à
une maladie orpheline, il
a dû renoncer à la vie sa
cerdotale.

Arrivé dans la capitale, devenu le relais de l'église attaché. » Le Cannois s'est
Jacques restera une tren Notre-Dame-de
Bon aussi consacré à l'église
taine d'années à Paris où il Voyage et délégué diocé d'Orient, particulièrement
évoluera dans le monde sain pour la Pastorale des aux chrétiens du Liban. Il
des affaires C 1), celui du funérailles.
avait également reçu la mé
show�business ainsi qu'en Le maire de Cannes David daille de !'Ordre national
politique. Ce, tout en re Lisnard a salué « l'homme du Mérite.
prenant des études de de culture qui était égale À son fils Maher, sa famille,
théologie qu'il achèvera à ment écrivain et concréti et ses amis Nice-Matin
l'Institut catholique de sait sa sensibilité reli adresse ses condoléances.
Paris en 1981 avant de gieuse en s'engageant tout Les obsèques seront célé
venir s'installer à Cannes. spécialement auprès des brées aujourd'hui vendredi
jeunes étudiants libanais 8 mars à 14 h 30 en l'église
Homme de culture
auxquels il venait en aide. Notre-Dame des Pins.
Sa vocation l'a alors con Il fut un soutien de la pre (1) Notamment secrétaire général de
duit dans le diocèse de mière heure et savait dé Massiot-Philips, production matériel de
Nice, à la paroisse Saint fendre son quartier du Ma radiologie médicale.
Nicolas de Cannes. Il est réchal Juin auquel il était
GILLES MASSÉ

