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Le mot du Président 
 
 Je ne vous cacherai pas qu’au cours de la 
préparation du camp chantant de l’été dernier, j’avais 
ressenti sinon de l’inquiétude, tout au moins une 
certaine appréhension et quelques doutes. En effet, la 
situation était inhabituelle dans la mesure où, d’une 
part les contraintes sanitaires qui nous avaient 
conduits à renoncer l’année précédente étaient, pour 
la plupart, encore en vigueur : serait-il possible de les 
observer sans entraver l’épanouissement du fameux 
« esprit des camps chantants » ? D’autre part, ce 
devait être le premier camp en l’absence de Micky 
Maillet. Fidèle accompagnatrice de cette longue 
aventure depuis plusieurs décennies, elle était 
devenue l’âme des camps chantants, proposant, année 
après année, les valeurs de notre projet éducatif aux 
enfants : saurions-nous reprendre le flambeau de la 
transmission ? 

 En 2020 le Conseil d’Administration avait renoncé à organiser le camp chantant, 
craignant avec raison que la séparation en groupes cloisonnés, pour toutes les activités de la 
vie quotidienne mais surtout pour les répétitions et les concerts, n’entrave complètement la 
dynamique habituelle. Par exemple, les animateurs n’imaginaient pas comment conduire 
simultanément quatre veillées dans quatre pièces séparées ; de leur côté, Charlotte et Vincent 
ne pouvaient pas envisager un concert ayant la forme d’une succession de groupes donnant 
chacun un récital à voix égales.  
 Fort heureusement en 2021 il n’était plus question de cloisonnement entre des groupes 
d’enfants au sein de la colonie, mais seulement de la protection globale des participants. 
Nous avons donc décidé d’organiser une véritable bulle sanitaire, quasiment en huis-clos, au 
sein de laquelle il a été possible de partager des moments forts tous ensemble. Ce n’était pas 
toujours évident ; il nous a fallu par exemple trouver le juste dosage entre l’aération 
maximum des locaux et la température extérieure qui, surtout la première semaine, risquait 
de « casser la voix » des chanteurs. Pour respecter toutes les obligations sanitaires, nous 
avons, les uns et les autres, dû accomplir quotidiennement beaucoup de gestes d’hygiène 
tout au long du séjour : entre le mobilier du réfectoire, la réserve alimentaire, les poignées 
des portes, le matériel pédagogique, etc., nous avons effectivement utilisé plusieurs litres de 
désinfectant ; mais les enfants, déjà bien rodés à l’exercice par l’école, se sont prêtés au jeu de 
bonne grâce. Stimulés par la sensation de retrouver une certaine liberté, ils ont même 
apprécié de faire l’échauffement corporel et vocal en plein air, dans la fraîcheur du matin.  
 Au final, la seule conséquence vraiment néfaste est venue de l’instauration, trois jours 
seulement avant le premier concert, du contrôle obligatoire du laisser-passer sanitaire qui a 
entraîné une forte baisse du nombre d’auditeurs et par conséquent des recettes des quêtes. 
 Mon autre source d’appréhension concernait notre aptitude à perpétuer l’esprit du camp 
en l’absence de Micky Maillet. En fait, c’est surtout son absence physique que nous avons 
ressentie avec le plus de nostalgie ; son regard affectueux posé sur les enfants, sa présence 
discrète mais bienveillante lors des répétitions, son sourire complice, nous ont manqué. En 



revanche, il me semble que nous sommes collectivement parvenus à recréer cet esprit si 
particulier qui fait la spécificité des camps chantants, et cela grâce aux qualités des différents 
intervenants. 
 D’abord, tous les animateurs étaient d’anciens colons, motivés par le désir de permettre 
à des plus jeunes de recevoir et de partager ce qu’eux-mêmes avaient reçu et partagé avec 
enthousiasme quelques années plus tôt. Ensuite la directrice, Anne Deligny, nourrie à l’esprit 
des camps chantants pratiquement tous les étés depuis 2009 était la garante de la 
perpétuation de cet esprit. À la lecture de son remarquable témoignage dans les pages qui 
suivent, vous comprendrez mieux quelles valeurs animent le camp chantant et comment 
s’opère leur transmission de génération en génération. 
 Les chefs de chœur, Charlotte Rabier et Vincent Coiffet, sont sans aucun doute ceux qui 
ont le plus éprouvé l’absence physique de Micky, en particulier lors des soirées sur la 
terrasse du petit chalet. Mais, ils sont tellement imprégnés de l’esprit du camp depuis des 
années que c’est tout naturellement qu’ils le vivent et le rendent ainsi perceptible aux 
enfants ; par la confiance qu’ils se manifestent, par l’attention portée à l’autre, par leur 
implication dans la vie quotidienne et dans les temps spirituels, ils transmettent par 
l’exemple les valeurs qui constituent le cœur de notre projet éducatif. 
 Le Père Tuan, quant à lui, participait au camp pour la première fois et il n’en connaissait 
l’esprit qu’au travers de ce que j’avais pu lui en dire auparavant. Mais son ouverture 
d’esprit, la qualité de son écoute et sa sensibilité lui ont permis d’intégrer très rapidement ce 
que nous attendions de lui, si bien qu’il a, non sans appréhension, largement contribué à 
alimenter la vie spirituelle de chacun pendant deux semaines. Comme me le disait un colon 
« c’est mieux quand il y a un prêtre pendant tout le camp et surtout qu’il chante avec nous ». 
 Après ce camp, pendant lequel a soufflé un vent de liberté en dépit des nombreuses 
contraintes, me voilà rassuré : le « miracle des camps » cher à Micky, s’est produit cette 
année encore. J’ai peut-être eu tort de douter, mais la foi ne va pas sans le doute. Ce qui 
m’apparaît encore plus clairement à ce jour, c’est que lorsque qu’une équipe, soudée par 
l’expérience, se met au travail pour faire vivre un projet, un peu singulier mais motivant, 
tout devient possible.  

Jean-Claude Plathier 
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Une action de grâce ou un laudate 
 
Écrire un article sur le Camp Chantant. Facile ! Facile … Il est si difficile de trouver un 

sujet et des mots appropriés.  
« Un vent de liberté » … La voici l’inspiration dont je sais gré. La liberté d’exprimer ce 

qui, pour moi, serait une action de grâce ou un laudate. 
Arrivée au Camp en 2009, avais-je imaginé en devenir un jour la directrice ? Non, et nul 

n’aurait pu le dire si ce n’est le vent et sa liberté. Une liberté qui grandissait, doucement, 
dans l’innocente joie d’une jeune colon ; mystérieusement dans l’expérimentation du Camp 
Plus ; secrètement dans l’enthousiasme de l’animation. À chaque étape, une nouvelle 
floraison, un nouveau regard et toujours l’admiration face au Camp et son mystérieux 
amour. Et c’est ainsi qu’en 2020 je posais ce oui qui me rendait directrice. Un oui qui, aux 
caprices du vent, dut attendre une année avant de voir s’éclore sa promesse de liberté.  

Et quelle liberté ! C’est un vent vivifiant qui s’engouffra dans les murs de la Maison des 
Pionniers. Que de rires et de sourires en ce 12 juillet 2021 ! Quelques regards intimidés mais 
qui furent vite éclairés. Le Camp était lancé ! Malgré les contraintes, chacun a su s’adapter et 
trouver son rythme. La liberté a cette richesse, parfois déroutante, de nous mener à des 
tempos différents. Ainsi, si certains trouvaient leur place rapidement, d’autres partirent un 
peu plus tôt et d’autres s’ouvrirent un peu plus tard. Accorder tous ces colons et 
accompagnateurs ne fut pas toujours évident mais la dissonance ne fait-elle pas partie de la 
partition ? Et la partition fut jouée et hautement menée. Par les jeux et les animateurs 
attentionnés, par la musique et leurs chefs dévoués, par les temps de convivialité et leurs 
cuisinières, intendant, conseiller spirituel empressés, par la joie spontanée et les colons si 
précieux. Et moi ? Je veillais. Je m’émerveillais. Chacun progressait à sa mesure et quelle joie 



à voir l’un ou l’autre se découvrir, se dépasser, aimer. La mission de directrice a de 
particulier qu’elle n’a pas de champ d’action attesté, elle supervise et avise. Et s’il me fut 
difficile parfois de trouver l’équilibre, il me fut offert d’apprendre à donner dans le silence, le 
conseil ou la simple présence. Oui, cette place me permettait de tout voir et ainsi d’admirer 
quotidiennement « le miracle des Camps ».  

Et c’est par cette admiration que je souhaiterais dire merci. Le merci d’une colon pour 
avoir été accueillie et reconnue. Le merci d’une animatrice pour avoir vibré de joie et 
tendresse dans cette place trouvée. Le merci d’une directrice pour avoir accompagné et 
contemplé. Le merci d’une jeune fille qui a grandi au sein de l’amour si saisissant du Camp 
Chantant. 

Une nouvelle liberté, un nouveau oui m’appelle et le vent semble me susurrer un chant 
d’au revoir. Mais un au revoir n’est pas un adieu, le vent peut être facétieux…  

« Un vent de liberté ». Le Camp nous aura prouvé que, contre vents et marées, il 
poursuit son œuvre d’accueillir et de faire grandir. Alors, soyons-en certains : « Rien ne 
pourra nous empêcher de chanter ».  

Anne Deligny 
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Camp chantant : un camp tout autre 
 
 De O beata et benedicta ou Psaume 115 de Félix Mendelssohn, O Happy Day, en passant 
par les chants plus ou moins religieux, comme Jubilate Deo et Ma montagne de Beethoven, 
voilà ce qu’un voyageur, qui passait par hasard devant la maison des Pionniers à Thorens-
Glières cet été, aurait pu entendre.  
 Invité par les amis de Montagne et Joie comme prêtre accompagnateur, ce camp a été 
pour moi comme un cadeau pour mon ordination presbytérale en juin dernier. Ces deux 
semaines m’ont permis de découvrir les jeunes et aussi de chanter avec eux. Le thème de 
cette année était « Un vent de liberté ». Sans aucun doute le choix de ce thème nous rappelle 
que la liberté demeure au sein même des contraintes inéluctables de la vie et que la vraie 
liberté ne dépend pas de l’absence de contrainte. Cela s’avère encore plus vrai en temps de 
pandémie.  
 Ils étaient plus d’une trentaine, âgés entre 10 et 18 ans qui se retrouvaient ici à Thorens-
Glières où pendant deux semaines, ils ont vécu ensemble dans ce camp singulier. Singulier, 
car on l’appelle « camp chantant ». L’idée se trouve à mi-chemin entre un camp scout et un 
stage musical dont les fruits ont été donnés à la fin du séjour par quelques concerts. 
 Accompagnés d’une équipe composée de Charlotte, cheffe de la chorale, de Vincent, 
pianiste, membres de longue date du camp, puis des moniteurs sous la conduite d’Anne, les 
jeunes pouvaient déployer leur potentiel dans le domaine musical. Sans oublier bien sûr des 
membres bénévoles de l’association Montagne et joie, Astrid, Mireille et Jean-Claude, tous ont 
beaucoup travaillé pour la réussite de ce camp. 
 J’ai été marqué par l’amitié, la fraternité et la complicité entre les jeunes. Le soin des 
uns envers les autres se donnait à voir. S’il y avait un moment de friction, cela ne durait pas 
très longtemps. Quoi qu’il en soit, c’est un superbe apprentissage d’un vivre-ensemble.  
 Un moment de grâce ? C’était quand j’ai écouté les voix jeunes s’élever 
harmonieusement pour chanter Dieu et sa création.  
 La musique ressemble à des bons grains qu’on sème dans les jeunes cœurs ; elle aide à 
faire grandir dans l’âme quelque chose de bon. Elle est cette prière adressée à Dieu, 
consciemment ou inconsciemment. Elle est un chemin par lequel on peut sentir quelque 
chose de Dieu à travers sa beauté, n’est-ce pas ?  
 Merci à tous pour ce temps de partage !  

Fr. Tuan a.a  
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Ma visite au camp chantant 2021 
 

 

  
Par une belle matinée de vacances j’avais rendez-vous 
au camp chantant. J’aime particulièrement la route qui 
grimpe au col des Fleuries et que je fais presque chaque 
année pour rejoindre le camp. J’étais attendue pour le 
déjeuner. Arrivée vers midi ! 

 La ruche bourdonnait et s’activait pour la préparation du repas. Une équipe rangeait la 
salle de répétition transformée en salle à manger.  Une autre mettait le couvert. Une 
atmosphère légère et joyeuse régnait. Ici et là on fredonnait… Mireille et Astrid étaient aux 
fourneaux mais tout était déjà prêt. Tout le monde était calme et détendu et se rapprochait 
de la table. Les enfants avaient faim. Je saluais les uns et les autres qui m’avaient rencontrée 
au départ du camp à Lyon et ceux que je connaissais depuis plusieurs années et qui avaient 
fait un, deux voire plusieurs camps. Je retrouvai ma petite fille Juliette dont c’était le premier 
camp et qui semblait déjà être une vieille habituée, tant elle paraissait heureuse. Elle est la 
troisième génération ! 
 Le bénédicité est chanté. Les moniteurs font le service. Au menu, salade de 
concombres, daube, carottes. Mireille s’était surpassée. Le repas était délicieux. Les 
moniteurs qui n’étaient pas de service nous rejoignent pour le repas dans la salle à manger. 
C’est le temps des nouvelles du camp. Je fais connaissance avec le Père Tuan qui a bien 
trouvé sa place dans le camp et s’est mis à l’écoute des jeunes. Mireille et Astrid virevoltent 
pour les derniers services. On me raconte la grande balade faite la veille par une des 
premières belles journées ensoleillées, avec messe au sommet. Tout respire l’harmonie 
parfaite. 
 Déjà la fin du repas. Tout est bien organisé. Une équipe débarrasse le couvert et range 
la salle à manger. L’ambiance est animée, joyeuse et calme. Une équipe se prépare à la 
vaisselle, je vais les aider. Un moment d’échanges joyeux. Puis c’est le temps de la sieste, du 
rangement et du repos. On se disperse. 
 Je retrouve Vincent dans la salle à manger, autour d’un café : nous évoquons Micky, 
l’âme des camps toujours attentive à chacun et qui nous a tant donné. Nous avons de tels 
souvenirs avec elle depuis si longtemps ! Jean-Claude me rejoint pour me donner les 
dernières factures et faire le point de la comptabilité. Tout est en ordre. Dans la salle, des 
moniteurs s’affairent à la préparation du grand jeu de l’après-midi. La discussion est animée. 
 La sieste se termine. Astrid s’installe à une table pour faire des fleurs en papier pour 
compléter la tenue de concert. Des jeunes arrivent pour l’aider. Joséphine nous raconte son 
parcours et ses projets. On papote librement. Juliette passe pour vider sa poubelle, elle range 
leur chambre.  
 Puis c’est le grand-jeu de l’après-midi dans le grand pré devant le chalet. Je les suis 
pour prendre quelques photos. Le jeu est animé ! Je ne saurais en dire les règles, j’ai oublié. 
 On revient au chalet pour le goûter. Puis c’est le moment des douches avant la 
répétition. Il faut peaufiner le concert. Tout le groupe se rassemble autour de Vincent, 
Charlotte et Anne. 
 Le temps passe, je quitte à regret le chalet, ayant profité d’une belle journée de camp. Il 
est temps de rentrer chez moi, après un dernier coup d’œil au plateau des Glières. 
 

      
Bernadette Trapadoux 

hhhhhhh 



Témoignages 
 
Adèle – 18 ans. – Le camp chantant c’est une expérience à vivre ABSOLUMENT – un séjour 

enchanté, des rencontres formidables, des fous rires de folie, des chants magnifiques et une 
évolution spectaculaire en quinze jours. 

Jade – 11 ans. – J’ai voulu essayer les camps chantants car mes grands-parents m’en avaient déjà 
parlé. J’avais un peu peur au début mais je n’étais pas la seule à ressentir ça et tout le monde a 
été très gentil avec moi. Ce que j’ai préféré au camp doit être, je pense, la soirée cabaret : tout le 
monde présentait quelque chose de génial, même les adultes. On était tous parfaitement 
habillés (et pour les filles maquillées) et coiffés aussi : c’était vraiment trop bien ! J’ai hâte de 
recommencer l’année prochaine. 
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Mot de la Trésorière 
 
 Nous avons été très heureux de pouvoir organiser le camp chantant 2021 après une 
année d’interruption. Le nombre des participants a été à la hauteur de nos espérances avec 
34 jeunes. Si le camp a pu se passer dans les meilleures conditions c’est grâce à la 
mobilisation d’une équipe très soudée, anciens des camps, autour de Jean-Claude et Mireille. 
Le miracle des camps chantants comme aimait à le dire Micky s’est renouvelé pour le 
bonheur de tous et toutes. 
 Mais en tant que trésorière je suis très soucieuse, car en l’état actuel de nos finances 
nous ne pouvons pas envisager de relancer le camp pour 2022. Des chiffres vous le feront 
mieux comprendre : 
 Nos recettes se sont élevées à 20 210 euros et nos dépenses à 27 200 euros d’où un 
déficit de 6 990 euros. C’est un résultat provisoire car l’année n’est pas terminée. Nous 
avions de la trésorerie d’avance à fin 2020 ; il nous reste à ce jour 2 100 euros sur notre 
compte CACE. Plus un compte sur livret de 2 800 euros qui est « notre trésor de guerre » 
pour tous aléas éventuels. 
 Si nous voulons lancer le camp chantant 2022, nous sommes obligés de faire appel à la 
générosité de chacun. Il nous faudra dès fin novembre régler un acompte d’environ 
3 200 euros pour la location du chalet qui se montera l’an prochain à 10 500 euros.  Nous 
essayons de compter au plus juste, mais les normes sanitaires nous imposent des dépenses 
que nous n’aurions pas faites il y a vingt ans. 
 Les concerts, avec l’obligation du laisser passer sanitaire, ne nous ont pas permis de 
remplir nos églises et nos recettes des concerts de l’été, qui s’élevaient les années précédentes 
autour de 2 000 euros, n’ont été cette année que de 1 100 euros. Nous espérons que la 
basilique d’Ainay sera bien remplie le 20 novembre.  
 Il nous faut donc trouver des solutions pour améliorer notre trésorerie et poursuivre la 
grande œuvre de nos fondateurs. Je lance un appel à chacun d’entre vous pour une grande 
mobilisation pour que les camps perdurent pour le bonheur de tous. 
 

 

Pour faire un don : 
- adressez votre chèque à l’ordre de « Montagne et Joie »,  

31 D chemin de la Sauvegarde – 69130 Ecully 
- ou copiez-collez cette adresse dans la barre de votre navigateur : 

https://helloasso.com/associations/association-montagne-et-joie 
- ou Ctrl-clic pour ouvrir directement l’hyperlien ci-dessus. 
 

Quelle que soit la modalité choisie, vous recevrez une attestation de don vous autorisant une 
déduction fiscale de 66 % du montant versé à l’association 
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Chère Liberté, 

Je te réécris aujourd’hui pour te remercier. 
Merci d’être souvent invoquée à bon escient, 

Merci d’apporter ta lumière et d’éclairer les peuples et leurs gouvernements. 
Toi, la valeur de l’humanité, la valeur respectée et appliquée. 

Liberté choisie, Liberté chérie ; Liberté pour la vie. 
Je te souhaite le meilleur pour la suite Liberté et à bientôt. 

Marie, 18 ans 
 

La guerre fait rage dans mon pays, 
Il y a des nuits interminables où l’on se demande « demain serai-je encore en vie ? » 

Beaucoup de gens partent en bateau 
En répétant sans cesse le même mot 

Rêvant d’une autre vie sur un autre continent 
Tout en s’éloignant loin dans l’océan 

Et enfin arrivés à Terre, ils espèrent et te murmurent : « Liberté ». 
Joséphine, 16 ans 
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Qu'est devenue la petite fille que j'étais, attendant sur le quai, terrorisée à l'approche de ce qu'elle 
pensait être les deux pires semaines de sa vie ? Eh bien, elle a bien grandi ; elle attend aujourd'hui 
avec impatience la prochaine fois qu'elle pourra revenir au camp chantant. 
Cet été était pour moi le dernier camp que j'ai pu vivre en tant que colons, l'occasion pour moi de faire 
un petit bilan de ces quatre camps chantants... 
Ces deux semaines en juillet sont toujours aussi complètes, et si chaque camp est différent, tous 
m'ont tellement apporté.  
Tout d'abord musicalement ; je chante avec un chœur durant l'année mais j'ai fait de gros progrès 
pendant les camps, parce que je n'ai nulle part ailleurs ressenti une cohésion de chœur aussi grande. 
Je suis toujours aussi étonnée que l'on parvienne à donner trois voire quatre incroyables concerts 
après seulement deux semaines de répétitions. 
J'ai également pu évoluer humainement ; de la fillette incapable de parler sans bafouiller ou bien 
d'aller vers les autres, il ne reste pas grand chose. Quinze journées de vie en communauté peuvent 
vous faire oublier la plus grande timidité. Me voilà aujourd'hui heureuse de parler en public et ravie 
d'aller vers les autres.  
Je suis née en plein mois de juillet et donc mon anniversaire tombe chaque année pendant le camp 
chantant. Si certains préfèrent fêter leur anniversaire avec leur famille, je n'échangerais ma place pour 
rien au monde. J'ai pu fêter au camp mes 14, 15, 16 ans ainsi que ma majorité et ce furent les 
meilleurs anniversaires de ma vie !  
Alors qu'a-t-il bien pu arriver à la petite Marie qui était incapable de passer quelques jours loin de chez 
elle ? Eh bien, j'ai trouvé au camp chantant des rencontres et amitiés extraordinaires, mais aussi une 
maturité vocale, une confiance en moi et un tas de merveilleux souvenirs !  

Marie 
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