Greeters : natifs et découvertes
Article paru dans Le Temps le samedi 2 juillet 2011
se développer grandir, croître
§1
un quinquaun quinquagénaire, une personne de 50 ans
flânerse promener
vogueraller en bateau, faire du bateau (poétique)
les vendangesla culture du raisin pour ensuite faire du vin
arpentermarcher
lasser quelqu’un fatiguer quelqu’un
§2
récemmentdernièrement, depuis peu
illustration Serge Bloch
innoverfaire quelque chose de nouveau
faire appel à quelqu’undemander l’aide de quelqu’un (gratuitement ou contre rémunérations pour un service
professionnel)
une pancarteun panneau avec une inscription
un aspectune facette, un côté
§3
convivialsympathique (la convivialitéle plaisir d’être ensemble)
être féru de quelque choseêtre passionné de quelque chose, être un grand amateur de quelque chose
cinéphileamateur de cinéma
évoquer quelque choserappeler quelque chose
épiquemémorable, extraordinaire, qui laisse des souvenirs (une épopéeune grande aventure )
le tournage d’un filmla réalisation d’un film (“Silence! On tourne !”)
un circuitun itinéraire, un trajet
une anecdoteune petite histoire amusante ou émouvante
le cheminementle parcours, la promenade
au travers de quelque chosepar quelque chose
retenir quelque chose se rappeler quelque chose
§4
intimider quelqu’un faire peur à quelqu’un
s’étendre à s’élargir à
être fédéréêtre regroupé
fournirdonner, mettre à disposition
entraîner quelqu’unemmener quelqu’un avec soi
le prétextele motif
une flânerieune promenade
le bavardagela discussion
excéderdépasser
rétribuépayé
éprouverressentir, sentir
entretenirmaintenir en bonne état, conserver
§5
fondatrice créatrice
être attirée par quelqu’unêtre séduit par quelque chose
décrire quelqu’unfaire une description de quelqu’un
récentactuel
un profil typeun profil standard
se porter volontairese proposer volontairement pour faire quelque chose
§6
le recrutementl’embauche
un bulletin d’adhésionun formulaire que l’on remplit pour s’inscrire à un club ou une association
encadrésupervisé, contrôlé
la moralitéle sens de la morale
c’est un plusc’est un atout, c’est un avantage
un critèreun élément de choix
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