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      Décédé au début de Janvier 2012, Ralf fut Scout de France à la 10ème puis  quelques mois à la 
8ème  Angers .  
Jean Claude Duverger raconte: 
       «Je viens d'apprendre le grand départ de Ralf. Je pensais souvent à lui en  passant deux fois par 
semaine devant le pont de Bouchemaine lieu de notre première rencontre. Cette rencontre fortuite 
remonte aux années 1958-1959 , un jour de Juin ou de Juillet. J'étais en ballade avec Alain Giquel 
scout comme moi à la 10ème Angers, Groupe Maréchal LECLERC, paroisse Notre Dame des 
Victoires. Lors du passage sur le pont de Bouchemaine, nous remarquâmes sur le bas côté, un ''gus'' 
d'une grandeur sans fin plié en quatre dans une chambre à air gonflée et s'élançant en roulant vers la 
Maine. De retour sur la terre ferme, nous l'avons abordé et nous avons sympathisé de suite et 
comme nous étions scouts nous lui avons proposé de nous rejoindre à la 10ème . Bien que plus 
jeune que nous, son aura lui a permis rapidement de gravir les échelons et de se retrouver le C.P.  de 
la patrouille des cerfs, Alain Giquel était celui des Panthères et moi: C.P. des Chamois.  
 
     Par la suite son frère Patrick est arrivé dans ma Patrouille. Ils habitaient rue Blaise Pascal. Bien 
des années plus tard, vers 1982 en dépannant une photocopieuse à la Société Turco, j'ai revu sa 
maman que je connaissais bien. Elle m'a parlé de lui et de son frère. Lors d'un autre dépannage, les 
secrétaires étaient pliées en deux ( pas moi!) lors de mon arrivée dans la Société: la maman de Ralf 
avait fait voir des photos de moi en scout. Elles avaient été prises le jour de mon investiture C.P. 
dans la cour des Capucins rue Faidherbe. Par la suite, Ralf a quitté la''10'' et après... je ne sais plus. 
Mais son frère était toujours là avec nous. Le départ de Ralf m'a rappelé bien des souvenirs enfouis 
dans un coin de ma mémoire. Il était plus jeune que moi, le grand départ n'est pas une question 
d'âge». 
      
     Après la 10ème Angers, Ralf  est venu  quelques mois à  la 8ème Angers, Troupe Louis Lachenal  
participant  au camp de Pâques de 1961. 
Puis , nous croyons nous rappeler qu'il est parti en Allemagne rejoindre son père.  


