« Blonay Coups de cœur » monographie de la commune de Blonay
Durant l’hiver 2003, la Municipalité a décidé de produire une nouvelle plaquette pour
présenter la commune de Blonay, car celle éditée en 1978 dans la collection "Trésors de mon
pays" (no 148) aux éditions du Griffon commençait à dater.
Plusieurs brochures historiques étaient pourtant déjà parues sur le sujet. En 1984, une petite
plaquette sur le château de Blonay a été réalisée à l’occasion des fêtes des 800 ans du château.
En 1995, l’animation culturelle de Blonay a réédité le livre du patois de Blonay écrit en 1910
par la linguiste Louise Odin née Pilliod. En 1997, l’ancien archiviste a écrit un petit fascicule
“Essai de toponymie sur les lieux-dits de Blonay". Puis, en 1999, toujours avec le soutien de
l’animation culturelle de Blonay, paraissait une brochure avec des notes historiques sur la
commune de Blonay sous le titre de "Chroniques blonaysannes".
L’envie de raconter la commune existait effectivement à Blonay ! Sous l’impulsion d’un
municipal et du secrétaire municipal, un comité de rédaction s'est donc mis en place.
L’équipe a élaboré un concept qui est à la fois instructif et interactif. Cette volonté a débouché
sur l’idée d’intégrer deux DVD à l’ouvrage. Le premier évoque la commune qu’elle est
aujourd’hui (scènes tournées en 2003 et 2004), et le second parle de la commune telle qu’elle
a été dans le passé. Par l’intermédiaire d’un mensuel local, un appel a été lancé pour récolter
d’anciennes photos, films ou tous documents en relation avec la commune. La pêche sera
fructueuse est de nombreux documents sont mis à la disposition du groupe de travail. Les
habitants ont été sensibilisés à la valeur des anciens cartons qui traînaient encore dans les
galetas ! Un vieux parchemin de 1414 a réapparu ainsi que de nombreux autres documents.
De nombreuses séances ont permis de prévoir les différents chapitres de la plaquette à
réaliser. Cela signifie que des choix ont dû être faits face à l’immensité des éléments
historiques disponibles aux archives communales; certains aspects de la vie économique,
associative ou socioculturelle du village ont été laissés de côté. Ces choix ne relèvent d’aucun
tri subjectif, mais d’une volonté de narrer l’essentiel, en fonction des informations disponibles
et surtout de leur fiabilité.
Concernant le budget, la commune avait 200’000 francs dans un fonds de réserve, mais
l’opération DVD nécessitait 100’000 francs supplémentaires. La Municipalité a cependant osé
ce pari et le résultat en vaut la peine. Le coût de cette production comprend l’engagement
d’une journaliste pour la rédaction du livre, le travail d’un graphiste et d’un photographe
professionnel pour la reproduction de documents anciens.
Le comité de rédaction s'est réuni régulièrement, environ chaque deux semaines pendant une
année et demie avec, entre les séances, toute une série de recherches et de démarches. La
partie la plus difficile a consisté à choisir les illustrations. Pour chaque chapitre du livre,
toutes les productions qui étaient en notre possession, ont été étalées. Une quantité de
diapositives ont été également visionnées. Cette étape a pris bien plus de temps que nous
l’imaginions.
Ce travail a permis un excellent résultat et symbolise une belle entrée dans le XXIe siècle.
Gianni Ghiringhelli
Archiviste de Blonay
PS: L’ouvrage est disponible auprès de la commune de Blonay pour le prix de
Fr. 90.00 (2 DVD inclus)

