
Lucile de Froment, originaire du Périgord, 
s’est rendue toute son enfance dans le 
Maroc natal de sa mère. C’est en 2015 
qu’avec une amie brésilienne, Gisèle 
Sartor, elle lance l’action solidaire Terre 
de Zagora au bénéfice du maintien de la 
production des poteries de Zaouiet El 
Fegouss, afin de redonner vie au village. 

Terre de Zagora, c’est l’élan de solidarité 
d’un espace rural vers un autre, bien que 
2450 km de distance les séparent. 

terredezagora@gmail.com 
Sur Facebook : la page Terre de Zagora 

- au Maroc : Association Ennour pour la Culture et 
le Développement de Zaouiet El Fegouss 

Tinzouline – Province Zagora 
Tel : (212) 645 47 38 85 

- en France : Famille de Froment 
La Borie – 24260 Mauzens et Miremont 

Tel : (33) 630 73 67 42 

Contacts	:	

	
	
Terre	de	Zagora	

Rejoignez la communauté 
Terre de Zagora : 

	• contribuez financièrement au 
maintien et au développement de 
la production de poteries de la 
famille de Mouhsin Habach, 

• et recevez en échange une 
poterie, ou plusieurs suivant votre 
implication. 

 

Faites un don au bénéfice de 
l’association Terre de Zagora 
afin de soutenir le maintien 
de la production de poteries 
de Zaouiet El Fegouss. 

Redonnez	vie	à	un	
village	!	

Terre de 
Zagora 

Redonnez vie à un village ! 
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Les Habach, potiers de pères en fils. 
Ce sont huit hommes et sept femmes qui vivent 
grâce à la production de poteries, sans compter 
les enfants. Chacun contribue d’une manière ou 
d’une autre à la production, principale ressource 
de la famille. 
Les premiers pas de l’association. 
Un premier événement est organisé fin 
novembre 2015 par Lucile et Gisèle à la Borie, 
dans la famille de Froment, dans la commune de 
Mauzens-et-Miremont. À cette occasion  les 
invités sont repartis avec une poterie chacun 
(amphore, canaries, plat à couscous, pot de 
fleur, cruche,…) en échange de leur soutien au 
lancement de la fabrication, ce qui a permis 
entre autre à la famille de Habach d’acheter un 
âne supplémentaire pour le transport du gravier, 
de la terre, etc.  
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D’autres événements sont prévus afin de : 

• récolter plus de dons, par le biais de vente 
de produits exotiques au bénéfice de 
l’association, 

• recueillir les bonnes idées, 
• réunir les mains bénévoles, 
• faire connaître le projet. 

Premières retombées pour le village. 
L’achat de l’âne par la famille Habach n’a pas 
seulement amélioré la production des 
poteries. Cet âne il faut le nourrir alors les 
femmes de la famille ont recommencé à se 
rendre dans la palmeraie pour ramener de la 
luzerne afin de le nourrir, ce qui a recréé du 
lien entre elles et avec les autres femmes du 
village. 
L’impact positif des dons faits à Terre 
de Zagora n’est pas seulement 
économique ou matériel, il est aussi 
humain et incommensurable.	

Redonnez	vie	à	un	village	en	l’aidant	à	maintenir	sa	
production	de	poteries	traditionnelles.	

Terre de 

Il était une fois, aux portes de 
l’immense désert Sahara, dans la vallée 
où serpente le Drâa, un douar (petit 
village) du nom de Zaouiet El Fegouss 
(fegouss désigne une variété de dattes 
très réputées). 
Là, sur la route des touristes entre 
Marrakech et le Sahara, le douar est un 
lieu de passage et rares sont ceux qui 
s’arrêtent. Pourtant l’endroit est 
accueillant, chaleureux, à deux pas d’un 
oued (cours d’eau) et non loin d’une 
oasis, où les femmes vont chercher la 
luzerne pour nourrir les ânes. On y est 
accueilli par les rires des enfants et les 
cabrioles des cabris. 
C’est là que Mouhsin Habach, animé 
par sa passion pour la poterie, a 
entraîné toute sa famille dans la 
production de poteries en terre cuite, 
perpétuant ainsi les gestes d’un savoir-
faire ancestral transmis de génération 
en génération. 

Zagora	


