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Chères TourneRêveuses, chers TourneRêveurs,

Quatre mois se sont déjà écoulés depuis la fin des distributions des
produits 2015, quatre mois pour nous permettre de faire le point et retrouver l’énergie pour un
TourneRêve plein de rêves et d’utopie ! Oui, nous sommes convaincus que TourneRêve peut
rassembler, que TourneRêve est capable d’aborder le problème de l’avenir de notre agriculture, de
sensibiliser le plus de monde possible sur ce métier qui nous tient à cœur et sur lequel toute société
doit pouvoir s’appuyer et se construire. TourneRêve est persuadé que beaucoup sont prêts à s’engager
pour participer à une autre économie, à d’autres échanges, à une autre transparence. Car TourneRêve,
c’est la volonté d’appliquer des prix rémunérateurs pour le travail des paysans, c’est l’intention de
créer des rencontres et des réflexions, c’est la conviction de la nécessité de recréer un tissu de filières
paysannes locales capables de valoriser les produits de la terre et de garantir à long terme notre
souveraineté alimentaire. Cette souveraineté est aujourd’hui absolument nécessaire. Savez-vous
qu’une première victoire a été gagnée ? L’initiative d’Uniterre sur la souveraineté alimentaire a gagné
son grand pari, belle réussite pour ce début 2016 puisque plus de 100'000 signatures ont pu être
déposées à Berne. Un grand bravo à toutes celles et à tous ceux qui l’ont soutenue, le débat se
poursuivra donc.
Pour TourneRêve, l’année 2016 va être synonyme de quelques innovations. Comme annoncé en fin
d’année 2015, le traditionnel panier perd de sa rigidité d’antan. Vous pouvez désormais le modifier
comme vous le souhaitez pour autant que sa valeur soit au minimum de 100.-. En effet, une certaine
quantité minimale de produits est nécessaire pour justifier la logistique et l’organisation. Il est
important que vous vous inscriviez au plus vite afin que nous puissions organiser nos récoltes en
fonction des produits commandés. L’autre nouveauté de l’année est l’impression d’un petit journal
distribué 2 à 3 fois par année, destiné à renforcer la communication et l’identité de TourneRêve. Vous
le recevrez dans le courant du printemps.
Toutes les personnes inscrites en 2015 reçoivent aujourd’hui une « fiche de préinscription ».
Cette fiche correspond à leur commande de l’année passée. Il suffit de la modifier et de la renvoyer.
Merci de ne pas utiliser un nouveau contrat car il viendrait s’ajouter à celui de l’année précédente sans
l’annuler. D’où certains erreurs d’inscription à double les années passées ! Pour toutes les personnes
qui n’avaient pas de panier en 2015, vous pouvez simplement remplir un nouveau contrat.
Nous vous rappelons que, sauf annonce de votre part, tous les contrats engagés en 2015 sont
reconduits d'office. Ceci uniquement pour simplifier le suivi de la gestion du fichier. Ne vous sentez
pas obligés de reconduire votre contrat, nous vous prions simplement de nous faire un mail, téléphone
ou courrier si vous souhaitez l'interrompre. Si vous ne nous transmettez aucune information, votre
contrat est automatiquement reconduit tel que l'année précédente.
Quelques dates
17 avril :

anniversaire des luttes paysannes, Fribourg, Uniterre fête l’aboutissement de
l’initiative sur la souveraineté alimentaire

23 avril:

« Aux Trois-Chêne ça bouge » stand TourneRêve, Point Favre dès 10h00

14 mai :

chantier participatif autour des rumex… info au verso.

Merci pour votre engagement, votre participation et beau printemps à vous toutes et à vous tous!
Thomas Descombes
Pour l'équipe de l'Affaire TourneRêve
%

INVITATION

Chères Tourne-rêveuses, chers Tourne-rêveurs,

Nous vous invitons à un chantier participatif d'arrachage de rumex, à la ferme de Fémé (Landecy)

le samedi 14 mai 2016 dès 9h.

Le rumex, cette plante vivace qui se reproduit terriblement bien dans nos champs.
Son arrachage est pour le paysan un grand classique du début du printemps, mais c'est aussi une tâche
herculéenne parce que la mauvaise herbe repousse toujours.
Elles en ont les moyens. Racines coriaces qui se démultiplient en nouvelles repousses si on les sectionne,
hampes florales formant des milliers de graines qui ont la capacité d'attendre la bonne heure pour germer des
dizaines d'années plus tard.
Nous vous invitons à transformer cette activité en sport collectif.

Un exercice physique en plein air dans un environnement agréable ou alors une séance de méditation dans un
endroit calme et reposant.

Voilà pour la petite présentation.

Rendez-vous est pris dès 9 heures sur place, on arrache des rumex jusqu'à 12h30, on prend l'apéro et on casse la
croûte à 13h.

Pour participer à l’activité du dimanche inscrivez-vous à l'adresse suivante :
Patrice Berclaz : 076 406 19 71 mail : tap@direct.info
(jusqu'au vendredi 13 mai, pour prévoir le repas, merci).

Salutations et n'oubliez pas de tourne-rêver.

Adresse : Ferme de Fémé, 33 rte de Fémé 1257 Landecy

