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Lorsqu’on demande à Manman Titine son âge, la réponse fuse : « Je viens de prendre mes 110
ans ». Les 109 bougies fêtées ne lui suffisent pas, elle se donne déjà une année de plus. Le 28
janvier dernier, Albertine Laval, de son vrai nom, a entamé la journée par une messe à l’église
du bourg de Saint-Joseph, à 6 H 30. Dans la soirée, elle a célébré son anniversaire chez elle,
quartier Salubre, entourée de sa famille et d’amis. C'est avec le sourire que cette joséphine «
plus que centenaire » a reçu, des mains du maire Athanase Jeanne-Rose, un magnifique
bouquet de fleurs au nom de la municipalité.

      

  

« Vérité, simplicité et droiture » sont les valeurs essentielles qui résument la vie de cette
joséphine. Née le 28 janvier 1902 à Saint-Joseph, Albertine Laval a toujours vécu au quartier
Salubre. Dès son plus jeune âge, ses parents lui inculquent les notions de solidarité, du progrès
et du travail bien fait. Pendant sa tranche de vie active, elle a exercé, entre autre, le métier de
charpentier. Par son travail assidu et tenace, Manman Titine a élevé ses cinq fils : Auguste,
Corneille, Eugène, Casimir, Antoine et sa seule fille Paule à qui, elle a enseigné le goût de
l’effort et de la réussite. Ils ont toujours trouvé auprès d’elle : écoute, attention, conseil et
accompagnement. La famille s’est vite agrandie et compte désormais 17 petits-enfants et 26
arrière-petits-enfants. Manman Titine vit toujours au quartier Salubre, entourée de sa famille et
ses amis qui veillent sur elle au quotidien.
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  Son secret de longévité ? Une vie saine passée au grand air et menée à la force des mollets !Aujourd'hui, son vœu le plus cher est de savourer un nouveau gâteau d'anniversaire avec tousles siens !
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