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Tarbes, le 20 novembre 2022                        

Chers amis, 

Comme tous les ans, que ça dure, José, Fafa et Moi fêtons notre ANNIVERSAIRE ENSEMBLE.  

RAPPEL : Nous sommes nés le même jour, le 16/11, pas la même année ni du même lit !! 

Nous sommes tous les trois "SCORPIONS" et sur les 3 Scorpions, il y en a toujours 1 aussi morpions que 
les 2 autres.  

Je vais vous apprendre, comme je l'ai appris de François, en parlant de morpion, qu'il existe une bestiole 
bien plus petite.  

LE LUPION. Cette bestiole minuscule à la particularité de s'accrocher aux couilles des morpions, vous 
voyez ! Si on peut voir !! 

Dans l'ordre des naissances : 

FAFA 1947 : "Papa de notre association" blessé aux jambes, mais pas au coude. 

MOI (Dzine) 1950 : Héritier de l'Asso de FAFA blessé au ventre, mais pas au coude. 

JOSÉ 1952 : La depuis le premier jour. Blessé lui aussi, mais pas au coude non plus. 

Il faut dire que nous avons les BRAS "TOUT NEUF". 

1. Était dans les bureaux à ALSTOM. Il a fait toute sa carrière avec le même stylo. 
2. L'autre était à l'atelier à L'ARSENAL et appliquait la méthode : "il ne vaut mieux rien faire que 

mal faire".  
3. Et le troisième employé municipal à TARBES en appui sur le camion quand il n'y avait pas de pelle. 

      C'est comme ça quand on est intelligent… 

Enfin, j'arrête là de nous vanter, ce pourrait faire des jaloux.    Buvons plutôt un coup. 

Je nous souhaite BON ANNIVERSAIRE et ensemble levons nos verres. 

DZINE     


