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La perte d'un etre cher est une epreuve
qui nous touche au profond de nous
mme. En ce moment si fort emotion je
pense a vous et partage votre peine
avec amitie. Je vous souhaite beaucoup
de courage et vous presente mes
chaleureuses condeleances.

Hasna AS des urgences delafontaine

Une énorme pensée pour toi et ta
famille. T es un mec formidable qui a
toujours laissé un souvenir joyeux à
tous ceux qui t’ont rencontrés. Fais le
plus beau des voyages et je suis
convaincu que tu continueras à veiller
sur nous et tes proches Tchao Cédric

Fabrice V

Mes plus sincères condoléances à la
famille et aux frères d'armes. Soutien
inconditionnel.

Fred Lucasson

De tout cœur avec vous.

Delphine CP

Je garderai le sourire pour toi toute ma
vie mon vidou, je t’aime tu vas me
manquer..

La doud

Je t'ai vu arriver avec te paquots à
Villeneuve puis nous nous sommes
retrouvé à stde. De bons moments
passés en inter, à la remise et à
l'extérieur. Tu vas manquer à beaucoup
de monde mon Vidou. Repose en paix et
veille sur nous de là haut. Courage à ta
famille

Thomas GROSSEMY

Paix à ton âme

Talal Lahnine

Ton départ est un déchirement, tu fais
parti de ceux qu'on oublie jamais. Veille
sur tes proches de la haut. Biz mon
Vidou.

Ilyès

Tout mon soutien pour la famille du
caporal-chef ,j'ai participé aux dons pour
soutenir cette famille qui traverse un
moment difficile.

Cynthia

Bon voyage copain, ton sourire, ta petite
fanfare et ton humour vont terriblement
nous manquer. Tu pars en sauvant des
vies jusqu'au bout. Bisous volant.

Oceane Grimaux et Yoan Coudray

On ne s'est vu qu'une seule fois mais tu laisse
derrière toi une très belle image. A la soirée
effectivement on a beaucoup parlé voir même
passé la plupart de la soirée ensemble et j'en
tire qu'un bon souvenir te savoir parti de ce
monde me touche malgré tout beaucoup sache
le ! Je garde et garderais un bon souvenir et
image de toi . Un grand soutien à ta famille
pour qui cela doit être difficile mais elle sera
bien entouré par ta deuxième famille qui est la
bspp Repose en paix pleins de bisous

Oriane chevais

Tout mon soutien pour cette épreuve à
surmonter ! Condoléances.

Steve

Toutes mes pensées à votre famille..
une triste nouvelle.. Pensée d'un
Pompier de la 27 ! Courage.

CPL LATREUILLE Lucas

Notre douleur se joint à la votre. Cedric
nous manquera à tous énormément.
Recevez notre soutien dans cette
épreuve.

Famille LABOUE

De tout cœur avec la famille du Caporal
Cédric Vidal. Reposez en Paix . À jamais
dans le cœur  de sa famille ses amis et
collègues Pompiers

Marie Talbi Lykakis

Repose en paix continge.

Anto

Condoléance à la famille et veille sur
nous Cedric.

Cyrille Berg

Sincères condoléances.

Aurélie PORTAS

mon homonyme Je n'oublierai pas notre
dernière discussion. Tu as été mon
filleul à la bspp a ton arrivée et un frère
à mon départ Merci mon copain

Teddy vidal

Sincères condoléances. Beaucoup de
courage à toute votre famille.

Pierric LE FUR

Toutes nos pensées vont à sa famille et
ses proches. Sincères condoléances

Aude Romand

Rip mon vidou Condolences à tes
proches

Bruno Ch
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Je ne te connaissais pas mais la Brigade
est une famille,bon repos frère d'arme.
Grosse pensée et gros soutien à ta
famille.

Killian

Je présente mes sincères condoléances
à sa famille, amis, frères d'armes. Bon
courage à tous. Également maman de
sapeur pompiers de Paris je suis de tout
cœur avec vous par mes pensées.

Deschassine joelle (maman de
Thibault Désirée)

Aucun mot ne peut apaiser la douleur....
Mais je vous adresse mes très sincères
condoléances. Bon courage

Nicole Bravy

Tu redoutais ton départ de la 26 la fin
du CT1, tu appartiens à cette
compagnie à jamais. De là où tu es,
veille sur tes camarades de la 26, veille
sur nous..

Marco

Repose en paix Vidou.  Mes sincères
condoléances à ta famille, amis et
collègues. Veille sur tout le monde! 

Audrey Gontier

Cedric et moi avons partagé
énormément de moments. C'était mon
meilleur ami d'enfance, un homme que
je respectais beaucoup. Son sourire me
manquera, et son côté protecteur aussi.
Je penserai longtemps à toi , seuls toi et
moi savions ce qui nous liait. Je ne
t'oublierai jamais , tu es parti trop tôt,
trop vite , et surtout j'aurai souhaité que
jamais cela n'arrive ainsi ... courage à ta
famille , ils étaient précieux pour toi , tu
m'en parlais souvent...

Alice

Cédric , j’aurai aimé te revoir , Tu savais
que je t’appréciais beaucoup . Je garde
l’image de nos petits cafés ensemble
quand tu quittais la garde à Chauny. La
peine est certaine , tu vas laisser
derrière toi un grand vide . Trop jeune ,
tu es parti Maintenant reposes en paix ,
et veilles sur ta famille , ils ont besoins
de savoir que de la haut , un ange les
regardes Salut Vidou

Ton ancien Lieutenant à Chauny

Parceque nous sommes tous avec vous.

Celine

Tout mon soutien dans cette
douloureuse épreuve Mon fils est
pompier de Paris dans la 26 eme
Sincères condoléances

Nathalie Alaniou

Dieu le tinge...

Romain

Sincères condoléances à la famille .

Lou


