
 

Bon anniversaire Madame Choffat! 
 

 
 

Née à Lausanne le 15 janvier 1931, Paulette Choffat passe son enfance dans le 

village de Perroy, sur la côte vaudoise dans une fratrie de cinq enfants.  

 

Elle fait son collège à Rolle «c’était idyllique, les classes étaient dans le château avec une 

vue magnifique sur le lac». Elle passe sa maturité au gymnase des filles à Lausanne «car 

on ne mélangeait pas les filles et les garçons à cette époque». Puis elle suit une formation 

pour devenir éducatrice. Son diplôme en poche, à 20 ans elle part travailler dans une 

famille au Portugal, puis toujours auprès d’enfants, elle exerce sa profession dans 

différentes institutions ou familles. 
 En 1957, Paulette devient enseignante de maths et d’allemand à l’école catholique du Valentin. En 
1969, elle entreprend une formation pour décrocher le brevet d’enseignement officiel et en 1972 elle 

sera nommée institutrice à Renens, poste qu’elle occupera jusqu’à sa retraite et qu’elle partagera 

avec des mandats dans la formation des maîtres et le développement de méthodes pédagogiques. 

Paulette et la nature ne font qu’un. Sa passion pour l’ornithologie et la botanique, l’a 

amenée dans de magnifiques régions d’Amérique du Nord et en Afrique du Sud, en 

particulier. 

Sportive accomplie, elle pratique la course à pied dans les bois du Jorat pendant 40 ans 

avec un club.  

Habitant au Chemin du Mont-Blanc depuis 1986, elle y passe une retraite pleine de 

richesses. «Je donne de mon temps, là où on peut aider»: bénévole pour les cartons du 

coeur, enregistrement de livres sonores pour les aveugles, bénévoles dans les 

manifestations sportives, spécialement lors des semaines olympiques. 

Membre active dans le cercle vaudois de botanique, elle a participé à la création de l’herbier 

vaudois. 

La pandémie a stoppé la plupart de ses activité sociales et culturelles, mais aujourd’hui 

encore elle organise de grandes balades de deux à quatre heures de marche afin de faire 

découvrir à ses amis et connaissances les nombreux trésors de la nature qu’elle a connus 

tout au long de sa vie. 

Elle chérit ses 8 neveux, ses 21 petits-neveux et 11 arrière-petits-neveux qui le lui rendent 

bien.  

Pour ses 90 ans, ne pouvant se réunir en intérieur, la famille a organisé une grande balade 

dans la forêt, sur un tapis de neige. Au détour des sentiers elle a eu la surprise de partager 



un moment avec des petits groupes des membres de sa famille autour d’un feu pour se 

réchauffer le corps et le coeur. 

Vous l’aurez compris, Paulette est une fringante nonagénaire, qui respire la sérénité et la 

sagesse. Au nom de toute la communauté crissiroise, nous lui souhaitons encore de 

nombreuses et belles années. 

 

Michelle Beaud, Municipale 

 
 

 


