Distributions des produits:
3 au 6 novembre et 1er au 4 décembre
Quelques infos
www.tournereve.ch
137, ch des Princes
1244 Choulex
(077/417.04.24)

Genève, le 10 octobre 2022

Chères TourneRêveuses, Chers TourneRêveurs,
Après une saison de culture caractérisée par la sécheresse et même la grêle par endroits, la plupart
des récoltes sont achevées, les semis de céréales d'automne sont en cours, en prévision déjà de
l'année prochaine. Nous n'oublions pas pour autant les "distributions TourneRêve" et finalisons les
derniers tris, transformations, transports ou ensachages.
L'impact des conditions météorologiques ont été très variables en fonction des cultures, des lieux
géographiques (la grêle se localise souvent dans un couloir) et des possibilités d'irrigation. Malgré de
nombreuses récoltes décevantes, quelques surprises comme une excellente récolte de lentilles alors
que nous les avions retirées des assortiments suite à plusieurs années de récolte insuffisante. Une
récolte de sarrasin pas encore réalisée à l'heure de l'écriture de ce courrier mais probablement tout à
fait correcte. Vous allez donc pouvoir découvrir en vente sur le stand de marché des distributions des
produits que vous aviez peut-être regrettés dans l'assortiment des contrats 2022!! Une réalité
représentative du quotidien du paysan qui ne peut jamais connaitre d'avance ses récoltes et qui lui
rappelle la prudence et l'indulgence qu'il faut garder face à la nature qui l'entoure.
Comme annoncé déjà au printemps, l'organisation de distributions supplémentaires à la fin de l'hiver
prochain reste dans nos têtes. Nous vous demanderons lors de votre passage au "bureau", votre
intérêt pour ces éventuelles distributions supplémentaires
Info "Bons du terroir"
organisées en mars et avril 2023. Elles devraient vous
permettre de pouvoir retrouver des produits qui vous
Vous avez peut-être été étonnés de ne
manqueraient tout en vous proposant de nouveaux produits
pas pouvoir bénéficier à TourneRêve
jamais disponibles en fin d'année pour des raisons de quantité
des ces bons destinés à promouvoir les
ou de saison de production. A priori nous imaginons débuter
produits locaux du terroir genevois?
sur le périmètre de la ville mais un grand intérêt des personnes
habitant la périphérie pourrait nous encourager à organiser des
Ces bons distribués par l'Etat, destinés à
distributions similaires en campagne. Vos réponses nous
encourager l'achat de produits locaux,
aideront donc à planifier ce projet.
sont issus de la période après-covid et

Concernant l'agenda des prochaines distributions, nous vous
rappelons l'inversion des distributions du jeudi soir et du
dimanche: en raison des restrictions d'accès et de circulation
au hangar du Château de Compesières, nous nous y
retrouverons le dimanche et non le jeudi. L'école voisine étant
fermée, vous pourrez accéder au hangar sans complications.
Le jeudi soir nous serons par conséquent à la ferme de la
Touvière. Aucun changement par contre pour les lieux de
Meyrin et Mottattom.

ne se sont malheureusement jamais
trouvés coordonnés avec l'agenda des
contrats TourneRêve et du système de
facturation. Y compris les prolongations
qui se sont ensuite planifiées au coup
par coup. Nous nous excusons donc de
n'avoir jamais pu vous proposer d'en
bénéficier!

Pour les personnes désirant faire appel aux livraisons à vélo, nous réitérons notre
collaboration avec Yannik Bétemps de Vélovert (076/316.74.47, avant le 30 octobre, flyer
ci-joint). Comme l'année passée, il est disponible uniquement pour les distributions de
Compesières, Mottattom et Meinier.
Vous trouvez ci-joint les bons de retrait pour l'ensemble de vos produits répartis en deux
distributions, soit début novembre et début décembre, selon les dates et horaires indiqués sur
vos bons.
Comme d'habitude, si les dates ou jours indiqués sur vos bons 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 le 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.
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Meyrin (La Fève, 19
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Jeudi 3 nov.

Vendredi 4 nov.

Samedi 5 nov.

Dimanche 6 nov.

13h30 – 18h30

16h00 – 18h30

11h00 – 17h00

9h00 – 13h00

Jeudi 1re déc.

Vendredi 2 déc.

Samedi 3 déc.

Dimanche 4 déc.

13h30 – 18h30

16h00 – 18h30

11h00 – 17h00

9h00 – 13h00

Concernant l'organisation des distributions, comme chaque année, 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.
En vous souhaitant bonne réception des bons annexés, nous nous réjouissons de vous
retrouver tout prochainement lors des distributions.
Le comité de l'Affaire TourneRêve

