Affaire TourneRêve
137, ch. des Princes
1244 Choulex

Chères TourneRêveuses, Chers TourneRêveurs,
Vous recevez dans cet envoi votre facture correspondant au montant du contrat qui nous lie pour
cette saison 2021.
Chaque année ne ressemble jamais à la précédente et tout particulièrement dans l'activité paysanne,
nous ne pouvons jamais prévoir ce que nous réserve la nature et ainsi le contexte de production qui
nous attend.
La saison 2021 a commencé par un gel fort et tardif alors que de nombreux fruitiers étaient en pleine
floraison. Actuellement l'été commence avec une succession de pluies et d'orages à une période en
général plutôt sèche qui permet aux paysans de sécher les foins et de commencer les moissons avec
des céréales mûres, sèches et donc saines. L'humidité aux derniers stades de maturité des céréales
complique la planification de la récolte mais peut aussi compromettre la qualité par le
développement de champignons ou par la dégradation du grain à maturité qui repart dans un
processus de germination.
Comme chaque année nous ne pouvons par encore à cette période confirmer la réussite de
l'ensemble des cultures qui permettront de satisfaire l'assortiment des produits proposés mais nous
y travaillons activement et consciencieusement.
Merci à vous pour votre engagement et la confiance que vous nous prouvez. Cette relation directe
qui relie les paysans aux mangeurs constitue ces "filières courtes" qui sont pour nous essentielles afin
de remettre petit à petit en mains citoyennes la réalité de ce qui constitue notre nourriture
quotidienne. Nous, paysans tournerêveurs, sommes aujourd'hui persuadés du manque de
transparence des "filières longues" desservant très fréquemment les rayons des grandes surfaces. Le
"panier TourneRêve" est une première étape pour réinventer une alternative. Certes il ne nous
nourrit pas toute l'année mais il permet un début d'échange et de prise de conscience pour repenser
ensemble le modèle actuel. L'étape suivante est peut-être le supermarché participatif paysan mais
c'est encore trop tôt pour assurer sa réussite et multiplier le modèle. Plusieurs d'entre nous
s'impliquent dans la mise sur pied de la Fève à Meyrin. Espérons qu'un jour ce modèle sera l'outil
citoyen créateur de lien et de reprise en mains de filières de production alimentaires à taille
humaine.
Comme chaque année nous vous encourageons à chercher dans votre entourage de nouveaux
adeptes pour faire grandir TourneRêve et lui donner l'énergie de devenir un mouvement de
transition. S'inscrire à TourneRêve, c'est consommer différemment, changer les règles et les
habitudes, découvrir, goûter, réapprendre peut-être à cuisiner. C'est peut-être un plaisir ou alors un
effort simplement pour réapprendre à glisser dans notre quotidien une petite part de réalité d'une
activité paysanne nourricière aux abords de notre ville.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été et nous réjouissons de vous retrouver cet
automne.
Le comité de l'Affaire TourneRêve

