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Madame PELTIER, Je vous adresse mes
plus sincères condoléances en ce
moment de deuil et vous témoigne
toute ma sympathie et mon soutien. Je
vous souhaite tout le réconfort, le
soutien, le courage et la bienveillance
que vous méritez dans ce moment
difficile. Je garde de très bons souvenirs
de ces quelques années à travailler sous
les ordres et la bienveillance du Colonel
à Chaptal. Nous nous étions croisés il y a
trois ans à La Toussuire. Je ne pourrais
être présent à vos côtés en cette triste
journée mais mes pensées vous
accompagnent dans cette terrible
épreuve.

Laurent Tessier

Merci Claude,

Philippe

Quelques mots ne peuvent suffire pour
décrire à la fois cette belle rencontre et
l’homme Nous avons travaillé a ses
côtés avec plaisir et confiance sur tête
Defense Nord. Nous garderons en
mémoire sa bienveillance son énergie et
le sens qu’il donnait en engageant sa
parole. Nous le remercions pour tout ce
qu’il nous a apporté et vous soutenons
vivement dans cette terrible épreuve.
L’équipe technique DI INEO Grande
Arche.

Jean-Pascal, Nelson et Franck

Nous vous s prions de recevoir nos
sincères condoléances pour cette triste
nouvelle qui nous attriste
profondément. Claude restera à jamais
de nos mémoires pour sa gentillesse sa
compréhension et tous ce qu il a fait
pour nous. Bien sincèrement Thierry
Catherine et les enfants

Le Petitcorps

Un homme d’une grande humanité avec
qui il était vraiment un bonheur de
partager les moments de vie, Il aura
aussi était mon président du foot à
l’écoute jovial,un homme inoubliable.
Bon repos

Totof

Adieu mon pote ! Merci pour les bons
moments passés ensemble. Repose en
paix

Gerard raillard

Condoléances attristees

Marie et Jacky Huot

Merci Mon Colonel. Pour tout ce que
vous avez fait, je garde le souvenir d'un
homme intègre. J'ai le souvenir de vous
avoir connu à Chaptal et lors de mon
concours de Lt où vous faisiez partie du
jury.

G.Haudin.

Merci Mon colonel et très cher Ami. Tu
m'as toujours soutenu, soit au cours de
mon passage à la Brigade puis au SDIS
du Tarn où j'ai pu compter sur toi à tout
moment. Bouli, comme tu m'appelais
affectueusement, est rempli de tristesse
et adresse à Edwige et sa fille ses très
sincères condoléances.

Yvan.

Toutes mes sincères condoléances à
toute sa famille, amis et collègues. Qu'il
repose en Paix.

Evelyne Hutte

Tu resteras à jamais dans nos coeurs Tu
nous manqueras Soit heureux là haut et
protège ta famille et tout ceux qui te
sont chers Condoleances à toute ta
famille Thierry Launay

Thierry Launay

Prenons part à votre douleur et recevez
nos plus sincères condoléances.

Patrick Heurtevent

Cher Claude, c'est une immense peine
de te savoir parti, toi dont la gentillesse,
la convivialité, l'empathie et la
générosité étaient sans limites. Tu vas
manquer cruellement à tous ceux qui
t'ont connu que ce soit en activité à la
BSPP ou dans tes fonctions associatives.
Toutes mes pensées attristées et mes
condoléances à ton épouse et à ta
famille.

Michel Truttmann

Cher Président, tu as été pour tous les
anciens un homme de soutient et
d'écoute. Avec ton Ami Christian tu as su
en son temps nous aider à dynamiser la
commission sociale de l'ancienne
FNASPP. Aujourd'hui, tout le monde va
suivre cette trace que tu as creusé, cette
trace devra demeurer indélébile. Tous
les anciens mais aussi les actifs devront
garder de toi le Président, l'homme,
l'Ami et le frère d'armes qui nous aidé et
de là ou tu te trouveS aujourd'hui
protège nous et veille sur ta famille mais
aussi sur la grande famille de la BSPP.
Que la terre qui va t'acceuillir te soit la
plus douce et légère possible.

Michel EUGENE
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Cher grand ancien, cher Claude Voir ton
sourire sur ce site me bouleverse et me
renvoie à nos discussions, amicales,
animées, généreuses. Alors tout
simplement merci et sois heureux là
haut. Veille sur la Brigade et ses
personnels avec la même bonté qui t'a
animé sans cesse.

Gilles Malié

sincères condoléances serge et noelle

Serge Goyard

Cher Claude, mon colonel Encore une fois, la
grande Famille de la BSPP est sidérée en
apprenant la terrible nouvelle. Un Grand
Homme nous quitte et laisse tout le monde
dans la tristesse. Cher famille de Claude,
recevez mes très sincères condoléances en ces
moments difficiles. Merci mon colonel pour
tout ce que vous nous avez apporté et pour ce
que vous m'avez apporté. Avec tout mon
soutien, Marcel

Marcel WISSLE

A un grand homme qui n’a jamais fait de
différence entre les personnes, et, qui a
participé à l’évolution positive d’un bon
nombre d’entres nous. Officiers,
sous-officiers ou hommes du rang,
militaires BSPP ou civils, hommes ou
femmes, blancs ou colorés, tu n’avais
qu’un seul critère de sélection, celui du
coeur. Merci encore du soutien et de
l’amitié indéfectible dont tu as fais
preuve à mon égard. J’espère pouvoir, à
mon petit niveau, suivre ton exemple en
faisant le bien autour de moi en aidant
les autres du mieux que je le peux. Un
de tes nombreux filleuls qui te portera à
jamais dans son cœur. Reposes en paix

Cyril ANDRIANASOLO

Mon cher Claude, Tu n’es plus et
pourtant tu es toujours présent au
travers de cette relation professionnelle
que nous avons partagée durant plus
d’une décennie. Beaucoup d’entre-nous
n’auraient pu s’accomplir
professionnellement sans tes
compétences et ton aide sur des sujets
que nous appréhendions ou maîtrisions
mal. Tu as toujours su, avec pédagogie
et fermeté bienveillante, nous faire
prendre conscience des enjeux. Nous te
devons beaucoup. Quelques entractes
aussi ou, avec entrain et joie de vivre, tu
nous emmenais vers des chemins nous
permettant d’apprécier d’autres facettes
de ta personnalité. Je m’arrête là car
aller plus loin me rendrais triste et je ne
veux être triste en pensant à toi. Adieu
l’ami !!!

Alain VIVOT

La convivialité, l'affabilité, la joie de
vivre, la franchise, la sincérité, l'humilité,
la fidélité, le côté épicurien, (liste non
exhaustive), toutes ces qualités
personnifiées dans le personnage de
notre cher CLAUDE, qui restera à jamais
dans ma mémoire et mes pensées.
ADISHATZ Claude.

Philippe MARTIGNON

Un Homme extraordinaire et d'une
honnêteté remarquable Salut Claude

Le gros quinquin des Collines de
l'Arche


