
Le mot du Président
Les repas de famille ont perdu un peu de leur attrait. Autrefois, l’ambiance festive et l’alcool aidant, il

venait toujours un moment ou une phrase provoquait une discussion animée, voire une polémique  ! Mais
ça, c’était avant ! 

« Aznavour vient de fêter ses 90 ans » « mais non, il est plus jeune que ça, je l’ai vu au Zénith en 1992, il
avait alors 50 ans, ce qui lui fait aujourd’hui… »

De nos jours, il y a toujours un « djeune » autour de la table qui consulte son dernier « lapomme » ou le
must-have S6 de chez Sam Sung et qui déclare tranquillement en lisant son écran «  Aznavour est né le 22
Mai 1924, ce qui lui fait aujourd’hui, euh…2016 moins 1924, attends, j’ai ma calculette…Il va avoir 92 ans,
donc  en  1992  il  avait…euh…92  moins  24…euh…déjà  68  ans ! »  Et  voilà  comment  on  nous  gâche  une
polémique qui allait animer toute la soirée, jusqu’à ce que quelqu’un se décide à aller consulter le « QUID ».

Introduction un peu longue pour vous dire que, si  vous voulez épater vos petits-enfants et  devenir
SuperPapy,  vous  devez  vous  connecter  sur  le  site  4aspace.fr rénové  par  Philippe,  Gilles  et  Nicolas.  Je
reconnais  que pour vous,  peu rompu aux joies de la  bureautique,  ce sera peut-être un peu difficile  la
première fois. Ensuite, imposez-vous une discipline de fer et allez sur le site tous les jours…ou, au moins,
tous les lundi matin !

Vous verrez, vous deviendrez vite « addict » ! Vous suivrez les nouvelles du Spatial, vous regarderez les
événements « à l’affiche », vous vous informerez sur les prochaines sorties et voyages prévus, et, enfin,
vous épaterez vos petits-enfants en réglant directement de banque à banque votre cotisation ou telle ou
telle prestation, sortie, etc. Fini le chèque, l’enveloppe, le timbre à 70 centimes, la poste, et, du côté 4AS, la
signature du chèque, le bordereau à remplir, le dépôt à la banque…

Enfin, lorsqu’un lieu d’échanges sera mis en place, vous pourrez échanger sur des sujets importants  :
« Met-on du fromage dans la quiche lorraine ? » « Je suis née à Nancy et suis formelle : pas de fromage
dans la quiche !» 

A bientôt sur le WEB !                                                                                                                  
Francis Fraikin


