
Quinze printemps au bout de tes doigtsQuinze printemps au bout de tes doigtsQuinze printemps au bout de tes doigtsQuinze printemps au bout de tes doigts    
    

Octobre deux mil six, dix années palpitaientOctobre deux mil six, dix années palpitaientOctobre deux mil six, dix années palpitaientOctobre deux mil six, dix années palpitaient    
Au reflet de tes mots lorsque tu t'inscrivaisAu reflet de tes mots lorsque tu t'inscrivaisAu reflet de tes mots lorsque tu t'inscrivaisAu reflet de tes mots lorsque tu t'inscrivais    
Au milieu des adultes à notre club de scrabble Au milieu des adultes à notre club de scrabble Au milieu des adultes à notre club de scrabble Au milieu des adultes à notre club de scrabble     
Découvrant ce jeu de façon remarquable.Découvrant ce jeu de façon remarquable.Découvrant ce jeu de façon remarquable.Découvrant ce jeu de façon remarquable.    
    

Les verbes sous tes doigts, vite, seLes verbes sous tes doigts, vite, seLes verbes sous tes doigts, vite, seLes verbes sous tes doigts, vite, se sont pliés sont pliés sont pliés sont pliés    
Et les mots fugitifs furent domestiquésEt les mots fugitifs furent domestiquésEt les mots fugitifs furent domestiquésEt les mots fugitifs furent domestiqués    
Puisqu'au bout de six mois te voilà disputantPuisqu'au bout de six mois te voilà disputantPuisqu'au bout de six mois te voilà disputantPuisqu'au bout de six mois te voilà disputant    
Au championat régional un tournoi comme un grandAu championat régional un tournoi comme un grandAu championat régional un tournoi comme un grandAu championat régional un tournoi comme un grand....    
    

Pour les jeunes du club, tu es devenu un modèle Pour les jeunes du club, tu es devenu un modèle Pour les jeunes du club, tu es devenu un modèle Pour les jeunes du club, tu es devenu un modèle     
Un grand frère attentif et toujours très fidèleUn grand frère attentif et toujours très fidèleUn grand frère attentif et toujours très fidèleUn grand frère attentif et toujours très fidèle    
Un exempleUn exempleUn exempleUn exemple admiré par Claire, Thibault, Quentin admiré par Claire, Thibault, Quentin admiré par Claire, Thibault, Quentin admiré par Claire, Thibault, Quentin    
Dans le cours positif qui longe ton cheminDans le cours positif qui longe ton cheminDans le cours positif qui longe ton cheminDans le cours positif qui longe ton chemin....    
    

Quand on entend champion, on pense à toi GastonQuand on entend champion, on pense à toi GastonQuand on entend champion, on pense à toi GastonQuand on entend champion, on pense à toi Gaston    
A tes succès éclatants au fil des saisonsA tes succès éclatants au fil des saisonsA tes succès éclatants au fil des saisonsA tes succès éclatants au fil des saisons    
Champion du monde de bChampion du monde de bChampion du monde de bChampion du monde de blitz ou champion régionallitz ou champion régionallitz ou champion régionallitz ou champion régional    
Tu gagnes les épreuves avec un sourTu gagnes les épreuves avec un sourTu gagnes les épreuves avec un sourTu gagnes les épreuves avec un sourire amicalire amicalire amicalire amical....    
    

Des sublimes anagrammes, tu es le roiDes sublimes anagrammes, tu es le roiDes sublimes anagrammes, tu es le roiDes sublimes anagrammes, tu es le roi    
Prêt pour toper une partie et gagner un tournoi.Prêt pour toper une partie et gagner un tournoi.Prêt pour toper une partie et gagner un tournoi.Prêt pour toper une partie et gagner un tournoi.    
Nous sommes fiers de toi et d'avoir près de nousNous sommes fiers de toi et d'avoir près de nousNous sommes fiers de toi et d'avoir près de nousNous sommes fiers de toi et d'avoir près de nous    
Un jeune homme apprécié à chaque rendezUn jeune homme apprécié à chaque rendezUn jeune homme apprécié à chaque rendezUn jeune homme apprécié à chaque rendez----vousvousvousvous....    
    

Pour tes quinze printemps, on te souhaite GastonPour tes quinze printemps, on te souhaite GastonPour tes quinze printemps, on te souhaite GastonPour tes quinze printemps, on te souhaite Gaston    
Des momentsDes momentsDes momentsDes moments merveilleux et des trophées à foison. merveilleux et des trophées à foison. merveilleux et des trophées à foison. merveilleux et des trophées à foison.    
    
De la part de tous tes amis du Scrabble Club de LyonDe la part de tous tes amis du Scrabble Club de LyonDe la part de tous tes amis du Scrabble Club de LyonDe la part de tous tes amis du Scrabble Club de Lyon    
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