
Samedi 22 avril, à 17 b. 30, à l'hôtel de ville 

« MAITRE D'ECOLE 
1 DE LA VIEILLE VAGUE » 

Une conférence de M. Fernand SANS 
Samedi 22 avril prochain , à 

17 h. 30, d ans la salle des com
missions de l'hôte l de ville, no
tre compatriote . et am i, M. Fer · 

nand San s, nous donnera la pri 
meur de ses souvenirs de « Mai
tre d'éc ole de la vieille vague ». 

Obse rvate ur et analyste , le 
conférencier a ét udié d'une parL 
tous les rouages de l'Admi nis
tration de l'Education Nationale, 
avec ses bons côtés et ses mau
vais travers. 

D'autre part. les nombreu ses 
générations de petits êtres hu
main s gui lui ont été confiées 
pendant plu s de trente années 
d'enseignem ent public et laï 
que. 

C'es t sur tout dans la deuxiè
me partie de ,son étude que no
tre ami Fernand San s a puisé 
les sources vive s de sa confé
rence. 

Avec son cœ ur altruiste et 
bon, sa psychologie fàite de 
beaucoup de logique , il a assis
té, aidé, développé l'éclosion de 
l'intelligenc e. 

Il a su les conseiUer, les 
orient er , lorsque plus grands ils 
cherchaient une voie . 

Il a su aussi leur donner la 
1 notion du bien et du ma l dans 

le cadre d'un e morale laïque. 
En un mot, il a été pour tous 

un bon maître d'école. 
Puis, pour lu i, pour sa satis

faction pers onnelle, devant tous 
ces pro blèm es se renouvelant 
chaque ann ée avec de nouveaux 
élèves. notre ami Fernand Sa ns 

1 a enregistr o les réadions spon 
tan ées de ces jeunes enfants, 
réac tions naï ves et inn ocen tes, 
capricieuse s. intéressées ou ma 
ladives e1 que lqu efois, hé lai. ! 
méchante s ... 

Notre ami Fernand Sans nous 
contel'a tout cela dans un lan
gage chatié, coloré . plein ct·es
prit et d'à-propos . 

Vieux et jeunes auront 1~ joie 
de se retrouver dans certai ns 
de ces souv enir s d'u n « Maitre 
d 'école de la vieille vague » ... 
si. comme nous . ils vienni=mt 
écouter notre pr orhain con fé-
rencier. 

ALEX. PEIRE. 




