
le journal de Pantin - n°294 mars 202122

VIE ASSOCIATIVE

Festive, dynamique et rassembleuse, la danse country a son ambassadrice à Pantin : 
l’association 100 % Tiags qui attire, dans ses cours, bals et démonstrations,  
des adeptes de tous âges. La recette de ce succès ? Un cocktail composé de bonne 
humeur et de chorégraphies accessibles. Sans oublier la promotion d’un art de vivre qui 
fleure bon l’esprit des pionniers de l’Ouest américain.   Hana Levy

Tous en ligne !
Il était une fois dans l’Est… 

«1 et 2, kick ball change, 3 et 4, on appuie bien 
sur les talons et on lève la pointe des pieds. » 
Après avoir lancé une musique endiablée, 
calé deux doigts dans le passant de son 
jean, Hélène, l’animatrice, entame une 

démonstration en faisant claquer le talon de ses santiags. 
Derrière elle, les adhérents de l’association 100 % Tiags, dis-
posés en deux colonnes formées en ligne, mémorisent les pas. 
Les chemises à carreaux, bottes de cow-boy et couvre-chefs 
texans ne sont pas étrangers au succès de ce cours qui fait souf-
fler un vent de liberté propre aux grands espaces américains.
Créée à Pantin il y a 12 ans, 100 % Tiags rassemble 
aujourd’hui 35 amateurs de tous âges et de tous niveaux. 
Outre les cours qui se déroulent deux fois par semaine dans 
les maisons de quartier Mairie-Ourcq et des Courtillières, 
l’association organise des soirées à thème et participe aussi 
bien aux festivals et bals country hexagonaux qu’aux grands 
événements qui jalonnent la vie de la ville : le Téléthon, 
Octobre Rose, le Salon des associations… 

Rythmes joyeux et esprit bon enfant
« Nous nous faisons régulièrement taxer d’américanisme 
primaire, pire de Trumpisme », s’insurge Axelle. Accuse-

Les adhérents 
de 100 % 
Tiags ne 
manquent 
jamais de 
participer 
aux festivités 
locales. Sur 
cette photo, 
lors d’une 
précédente 
édition du 
Salon des 
associations. 

t-on les aficionados de salsa d’être pro-Castro ? Plus que 
l’amour des États-Unis, c’est l’ambiance conviviale qui 
nous séduit tous. » Malgré cette image qui lui colle à la 
peau, n’en déplaise aux moqueurs, la country a de plus 
en plus d’adeptes. Les rythmes joyeux, l’accoutrement 
un brin décalé et l’esprit bon enfant, loin de la perfor-
mance, y sont pour beaucoup. « Cette danse intergéné-
rationnelle est accessible à tous jusqu’à un âge avancé », 
atteste Charles Amara, le président. 
Autre raison de son succès : cette discipline se pratique 
souvent en groupe et en ligne. Il n’est donc pas néces-
saire d’arriver avec un partenaire. Résultat : 90 % des 
pratiquants sont… des pratiquantes qui viennent entre 
copines. Dernier atout de 100 % Tiags, un tarif poids plume 
– 95 euros par an – qui donne un accès illimité aux cours. 
Si du fait de la crise sanitaire, les leçons sont suspendues, 
les projets, eux, ne manquent pas. « Nous souhaitons attirer 
davantage de jeunes et d’hommes et garder la formule en plein 
air imposée par la fermeture des salles qui a permis d’attirer de 
nouveaux adeptes », conclut Charles Amara.

●● Renseignements et inscriptions : 
centpourcentiags@gmail.com  06 35 32 34 72
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VIE ASSOCIATIVE

Connue pour ses cours de yoga et de Pilates à destination des adultes, des enfants et 
des femmes enceintes, l’association Home propose aussi de multiples activités 
gratuites à caractère social : baby mouv’, coworking parents-enfants, boîtes à histoires... 
Reportage lors d’un atelier d’éveil sonore.   Anne-Laure Lemancel 

La face cachée de Home
Le bien-être n’a pas d’âge

R ue Courtois, au cœur 
d’un ensemble d’im-
meubles géré par Pantin 
Habitat, une pièce d’une 
quarantaine de mètres 

carrés se distingue par sa douceur 
chaleureuse et tamisée. Ce lundi 
matin, sur le tapis, s’étalent des ins-
truments de musique provenant 
des quatre coins du monde. Entre 
un tambour d’océan, un bol tibé-
tain, un bendir, un ukulélé et des 
xylophones, des bébés crapahutent 
et babillent dans le calme, envoûtés 
par la voix, les chansons, les his-
toires voyageuses de Claire Chouard, 
sonothérapeute. Ce jour-là, celle 
qui soigne au moyen des vibrations 
musicales invite les enfants à un 
voyage en Laponie. Ses comptines 
évoquent le Père Noël, une forêt 
blanche d’Ukraine, un igloo où l’on 
fait « aglagla ». De leurs côtés, parents 
et assistantes maternelles chantent, 
tapent sur les instruments et ne bou-
dent pas leur joie. « Cela nous fait une 
occasion de sortir, d’échanger avec des 
collègues, d’apprendre des chansons et 
de nouveaux jeux, assurent les pro-
fessionnelles de la petite enfance 
présentes. Ce moment nous apporte, à 
nous aussi, détente et sérénité. »

Des occasions de respirer
Financée par la Caisse d’allocations 
familiales (Caf), cette activité, baptisée 
Éveil Son’Or, se déroule les dimanches 
et lundis. Gratuites, ces sessions ne 
représentent qu’une infime partie des 
activités à caractère social proposées 
par Home. Avec ses longs cheveux 
noirs et sa voix calme, Tatiana Abbey-
Chartier résume la raison d’être de l’as-
sociation qu’elle a créée : « Le bien-être, 
l’harmonie de la famille et la place cen-
trale de la femme au sein de celle-ci… »

Activités parents-enfants
Au commencement, cette pra-
tiquante de yoga depuis 25 ans 
avait une grande ambition : créer, 
avec deux autres associations pan-
tinoises, un tiers-lieu dans lequel 
les enfants seraient gardés pen-
dant que leurs parents travaillent 
ou s’adonnent à une activité de 
bien-être. « Je me suis inspirée de 
ma propre expérience, détaille-t-elle. 
Ancienne auxiliaire de puériculture 
alors en reconversion professionnelle, 
je n’avais pas de solution de garde 
pour mes enfants, car je ne travaillais 
pas. Forcément, cela ralentissait mes 
projets. Avec Home, j’essaie de donner 
à toutes les femmes le bien-être et les 

L’atelier 
d’éveil sonore 
proposé 
par Home 
réunit autour 
de Claire 
Chouard, sono-
thérapeute, 
des bébés, 
leurs parents 
ou assistantes 
maternelles.

respirations qu’elles méritent… » 
Ainsi, l’association propose des 
cours de yoga pour les femmes des 
Courtillières, des sessions de cowor-
king parents-bébés au café Pas si 
loin, des activités parents-enfants 
autour d’une boîte à histoires ou 
encore du baby mouv’ familial.  
Soutenue par la ville, Est Ensemble, 
Agir In Seine-Saint-Denis et la Caf, 
Home s’autofinance aussi grâce 
à ses cours de yoga et de Pilates : 
« Nos adhérents savent que leurs 
cotisations serviront à financer nos 
activités sociales », conclut Tatiana. 

●● Plus de renseignements :  
www.homeassociation.org
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