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TALMONT-SUR-GIRONDE.

Le bonheur d'une famille
Le récit du « bonheur à Talmont » coule comme l'eau
de la Gironde, troublée parfois par la colère des
tempêtes d'équinoxe. L'écriture est en langue simple
et directe, touchante de délicatesse sentimentale. La
vie des habitants, souvent très pauvres, s'y raconte
dans le décor immuable que nous connaissons
aujourd'hui, l'église sur la falaise, la ville close des
vestiges de ses remparts, le port, très animé à cette
époque.

Gillette s'expatrie loin de Talmont en 1956, après
s'être mariée. Mais son coeur est demeuré ici, près
de la tombe de son père victime d'une fortune de mer
en 1958. En 2008, elle est revenue s'installer à
Royan.

Gillette Ozanne-Penaud a signé son livre le samedi 13
juin, dans le jardin de l'ancien presbytère dont elle
parle dans son livre.

« Talmont le bonheur d'une famille » est un
témoignage d'enfance qui marque l'histoire d'un
village de France parmi d'autres, modeste et
courageux, dans l'après guerre. À ce titre, il est un
document précieux, comme le fut en 2005 l'édition,
par Bonne Anse et l'atelier de mémoire de la Société
des Amis de Talmont, du livre « René Val ou la
véritable histoire du caviar de la Gironde », recueillie
et transcrite par Bernard Mounier.
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