Distributions à venir:
Informations importantes

www.tournereve.ch
137, ch des Princes
1244 Choulex
(077/417.04.24)

Genève, le 5 octobre 2020

Chères TourneRêveuses, Chers TourneRêveurs,

Les conditions liées à l'épidémie du Covid-19 nous contraignent à imaginer nos événements
de distribution totalement à l'inverse de nos objectifs habituels. Ces événements ne pourront
pas être des occasions d'échanges et de rencontres, ils devront se limiter au minimum de
contact afin de vous distribuer les produits pour lesquels vous nous avez mandatés en tant
que paysans. Vous êtes plus de 1'300 répartis sur quatre jours et nous tenons à permettre à
chacun de pouvoir recevoir ses produits en respectant les mesures sanitaires actuellement en
vigueur.
Pas de soupe, de café, thé ou verre quelconque mais des masques et désinfectants!
Nous délimiterons le périmètre des distributions et nous limiterons son accès à un nombre de
personnes défini. Nous vous demanderons par conséquent d'être rapide afin d'éviter les
longues files d'attente.
Les horaires du jeudi et dimanche ont été prolongés d'une heure afin de mieux répartir
l'affluence. Concernant la distribution du samedi à Mottattom , la fréquentation est en
général très forte le matin au détriment de l'après-midi. Aux personnes assignées à ce point
de distribution nous conseillons de venir plutôt l'après-midi dans la mesure de vos
disponibilités. L'accès au site se fera uniquement depuis la route Guiseppe Motta afin de
définir un sens de circulation au sein de l'espace de distribution et d'éviter les
regroupements.
Nous encourageons aussi cette année les livraisons à domicile à vélo. Nous proposons à
nouveau une collaboration avec Yannik Bétemps de Vélovert (076/316.74.47, avant le 20
octobre, flyer ci-joint). Il se rend disponible cette année pour les distributions de
Compesières, Mottattom et Meinier (et non Meyrin) et il se fera aider si nécessaire par
quelques collègues. TourneRêve prend à sa charge exceptionnellement 10.- par livraison
effectuée. Elle vous coûtera donc 15.- au lieu des 25.- habituels. Ceci permet principalement
aux personnes à risque de ne pas avoir besoin de se rendre sur place.
Vous trouvez ci-joint les bons de retrait pour l'ensemble de vos produits répartis en deux
distributions, soit fin octobre-début novembre et fin novembre, selon les dates et horaires
indiqués sur vos bons.
Comme d'habitude, les distributions sont organisées sur quatre jours de suite en des lieux et
horaires différents. Si les dates indiquées ne vous conviennent absolument pas, n'hésitez pas
à nous contacter. Un ami ou une personne de votre entourage peut aussi venir retirer vos
produits à votre place. Les personnes qui oublient de venir retirer leurs produits nous mettent
dans une situation très compliquée. Merci par avance de bien agender ces deux dates!

Afin que vous ayez une vue d'ensemble de l'organisation de toutes les distributions, voici un
tableau récapitulatif. Pour connaître le lieu et jour qui vous ont été attribués, référez-vous à
vos bons de retrait annexés. Pour tout changement, vous pouvez nous envoyer un
courriel à contact@tournereve.ch ou nous contacter, de préférence par sms, au
077/417.04.24.
Compesières

Meyrin (Mini-Fève,

Mottattom

Meinier

(hangar derrière
le Château)

6 ch. des Arpenteurs
puis 19 Esplanade des
Récréations en
novembre)

(20, av. GuiseppeMotta)

(Ferme de La
Touvière)

1ère
distribution

Jeudi 29 oct.

Vendredi 30 oct.

Samedi 31 oct.

Dimanche 1 nov.

13h30 – 19h00

16h00 – 19h00

11h00 – 17h00

9h00 – 14h00

2ème
distribution

Jeudi 26 nov.

Vendredi 27 nov.

Samedi 28 nov.

Dimanche 29 nov.

13h30 – 19h00

16h00 – 19h00

11h00 – 17h00

9h00 – 14h00

Concernant l'organisation des distributions, nous acceptons volontiers des coups de main.
Vous pouvez nous transmettre par email vos disponibilités (contact@tournereve.ch), nous
vous contacterons ensuite en fonction des besoins.
Concernant les produits, à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'ensemble des produits
annoncés semblent être disponibles. Il nous reste cependant quelques doutes concernant les
lentilles qui ne sont pas totalement triées et en quantités restreintes (il est donc possible qu'il
y ait un lot de lentilles produit en production intégrée et non en biologique comme annoncé)
et le sarrasin qui n'est pas encore récolté et semble annoncer une récolte plutôt faible.
En vous souhaitant bonne réception des bons annexés, nous nous réjouissons de vous
retrouver tout prochainement lors des distributions.
Thomas Descombes
Pour le comité de l'Affaire TourneRêve

Dimanche 25 octobre, chantier participatif :
bienvenue pour l’ensachage des oignons
de 10h00 à 13h00 à la Ferme des Verpillères, 137 ch. des Princes, 1244 Choulex.
Dès 10h00 mise en condition en autour d'un petit café!
Merci d’annoncer votre venue auprès d’Antoine (076/204.86.76).
Bienvenue à toutes et à tous !

