
PORTRAIT DE LA SEMAINE – Sylvain PETITJEAN 

 

 
 
 
 
 
 

1) Sylvain, pourrais-tu te présenter ? 
 
 
Sylvain : Je suis le 30 juin 1965 à Saint Pourçain 
sur Sioule où nous avions, à l'époque, une 
magnifique maternité. 
 
Mes parents étaient agriculteurs et ont élevé leurs 
quatre garçons dans une petite exploitation d'une 
vingtaine d'hectares en polyculture élevage ce qui 
n'est plus envisageable de nos jours où une 
exploitation d'une centaine d'hectares peine à 
joindre les deux bouts. 
 
Marié depuis 1989 je partage ma vie avec mon 
épouse Karen et j'ai la chance d'avoir deux 
garçons, Valentin et Victor. 
 
J'ai fait le choix de ne jamais quitter ma région pour 
pouvoir pleinement profiter de ma famille et de mes 
amis. 
 
Ma scolarité s'est déroulée à l’école de Contigny où 
Madame Aurembout et Monsieur et Madame 
Lefaure m'ont appris les bases et à aimer 
également le théâtre. 
J'ai poursuivi ma scolarité au lycée collège Blaise 
de Vigenère où j'ai obtenu un bac B pour ensuite 
terminer mes études jusqu'en licence de sciences 
économiques à la faculté de Clermont-Ferrand. 
 
 

2)  
 

2) Que fais-tu dans la vie ? 
 
 
Sylvain : Pour financer mes études 
j'ai eu la chance d’être surveillant 
d'internat et d'externat dans 
différents collèges pendant 5 ans. 
 
Ensuite, j'ai débuté ma carrière dans 
une compagnie d'assurance, GPA 
Assurances où j'ai très vite compris 
que je n'étais pas fait pour cela. 
Ensuite je me suis orienté vers la 
formation et l'encadrement d'équipe. 
Dans un premier temps, j'ai encadré 
des chantiers d'insertion à la mairie 
de Saint Pourçain pour ensuite être 
formateur pour adulte à la Maison 
Familiale de Saligny Sur Roudon que 
j'ai quittée en 1994 pour être 
responsable du service de collecte 
des ordures ménagères au Sictom 
Sud Allier où j’assure aujourd'hui le 
poste de Directeur Des Services 
Techniques. 
 
 

 
Bonjour Sylvain,  
 
Toute l'équipe Com' de Bransat espère que tu te 
portes bien.  
 
Tu as le privilège (et l'honneur !) d'ouvrir notre série 
de portraits qui présentera l'ensemble de l'équipe 
municipale.  
 



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3)  Depuis quand résides-tu dans notre belle commune ? 

Et où ? 
 

 
Sylvain : J'ai fait l'acquisition d'une propriété en 1994 au lieu-dit 
Serre. 
Après 2 ans de travaux qui ont débuté fin 1995 et réalisés à 90% en 
famille nous avons emménagé au 1er janvier 1998. 
 
Depuis notre plus jeune enfance, Karen et moi voulions résider sur 
un point culminant et profiter ainsi de nos magnifiques paysages. 
 
C 'est par hasard, lors d'une balade, que nous avons pénétré dans 
cette propriété inhabitée appartement à Madame Martin au lieu-dit 
Serre fin 1993 pour en devenir propriétaires en juin 1994. 
 
Nous pensions, à l'époque, que ce lieu faisait partie de la commune 
de Louchy-Montfand et j'ai été ravi d'apprendre qu'en fait ce lieu-dit 
était situé sur la commune de Bransat. 
 
Bransat faisait partie des communes où je souhaitais résider puisque 
que c'était la commune de mes origines, mon grand-père, Daniel 
Petit Jean y étant né, au vieux bourg, dans une maison maintenant 
détruite et qui, à l'époque, était située à proximité du Laboratoire 
CERF. 
 

4) Dans la vie, quelles sont tes passions ? 
 
Sylvain : je suis passionné par plusieurs choses. 
 
Tout d'abord je suis très attaché au devoir de mémoire, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui se 
sont battus notamment pendant les 2 grandes guerres, pour que notre pays soit ce qu'il est 
aujourd’hui. 
 
J'ai une passion toute particulière pour la guerre 14/18 qui fait partie intégrante de ma vie. 
 
En effet cette guerre m'a marqué à jamais. Je vais vous parler de mon arrière-grand-mère Gabrielle 
Larras qui s'est mariée un 30 juin 1914, oui le même jour que mon jour de naissance, à Charles 
Palain qui sera mobilisé le 3 Août 1914 au 121ème Régiment d'Infanterie de Montluçon sous le 
matricule 17, classe 1910. 
 
Avec le grade de caporal, il participera à la bataille de Lorraine et décédera à Saint Maurice Sur 
Mortagne, au lieu-dit Menu Bois, le 25 août 1914 à la suite de ses blessures. 
 
Mon arrière-grand-mère portera le deuil jusqu'à sa mort, tous les jours de sa vie, habillée en noir 
pour le respect de son Bien Aimé... 
 
 

Depuis que je puisse me souvenir, il n'y a pas un jour, pas une semaine ou nous n'avons pas, mes 
frères et moi, une pensée ou une parole pour cet homme que nous n'avons jamais connu mais qui 
a eu le temps, avant de partir au front, de concevoir ma grand- mère Charlotte Henriette Palain qui 
s'unira à Daniel Petit jean le 9 Août 1933. 



 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) A l’inverse, de quoi as-tu horreur ? 
 
 
Sylvain : j 'ai horreur de la rancune et de 
l'injustice. 
 
La rancune ne sert à rien. Elle vous fait perdre 
du temps et vous empêche d'avancer. 
Dans certaines décisions que vous serez 
amené à prendre, elle nuira à votre objectivité. 
 
L'injustice, elle est souvent responsable 
d'actes ou de réactions qui n'ont pas lieu d'être. 
 
L'injustice est tout ce qui est contraire à la 
justice, dépourvu de bon sens et qui porte 
préjudice à autrui. Tout ce qui est injuste 
suscite un sentiment d'injustice et entraîne de 
la part de celui qui l'a subi des réactions 
violentes et compréhensibles. 
 
Pour cette raison j’essaie d'être le plus juste 
possible dans les décisions que je suis amené 
à prendre et pour cela, elles ne doivent pas 
être empreintes de rancune le cas échéant. 
 

. 
6) Quel est ton lieu préféré à Bransat ? 
 

 
Sylvain : Il y en a beaucoup, tout d'abord le 
lieu-dit de Serre où j'ai une vue panoramique 
sur le Puy de Dôme et la Chaîne des puys mais 
aussi sur ma commune, Bransat. 
 
Une promenade du vieux bourg à Saulcet en 
empruntant notre magnifique pont romain puis 
le chemin du bas de la rivière en passant de 
devant la croix Matra est très reposante. 
 
J'adore l'aire de repos, place de l’Église. Cette 
aire est très appréciée et simplement belle avec 
notre Église Saint Georges en arrière-plan. 
J'aime emprunter La Promenade Buissonnière 
réalisée par le conseil inter municipal d'enfants. 
C'est une promenade qui nous permet de 
sillonner les 3 communes Bransat, Saulcet, 
Verneuil sur 5 km où 60 espèces végétales sont 
répertoriées et ou vous pouvez réaliser 17 
activités physiques. 
 
 

 
7) Depuis tout ce temps, tu as bien une petite anecdote à nous raconter ? 

 
 
Sylvain : oui, plusieurs mais toutes ne peuvent pas être racontées. 
 
Lors d'une cérémonie des vœux de notre ancien Maire et ami Maurice Boivin j'ai été amené à faire 
une petite précision, en public, me concernant. 
 
J'ai appris à de nombreux Bransatois que j'avais un frère jumeau. Cette précision me semblait 
nécessaire car nous nous rendions compte, mon frère et moi, que beaucoup de gens se 
méprenaient. 
 
A l'issue de cette cérémonie, un Bransatois dont je tairai le nom s'approche de moi et me dit : 
« vous avez bien fait de faire cette précision car je vous prenais pour un vrai petit con, parfois vous 

me disiez bonjour et d'autre fois non...... » d’où la nécessité de la précision 😉 ! 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

8) Quels sont tes projets pour la commune durant ce mandat ?  
Après tout, on est là pour ça ! 

 
 
Sylvain : les projets sont ceux de notre profession de foi et je ne vais pas 
les lister ici. 
  
Je souhaite qu'avec mon conseil nous poursuivions le développement de 
notre commune et son embellissement. 
 
Je souhaite que dans le cadre d'une fusion de communes, inéluctable dans 
les années à venir, Bransat puisse peser dans les décisions qui seront à 
prendre du fait de son intérêt économique. 
 
D’où l'importance de soutenir notre carrière, de développer un parc Éolien 
qui apportera, s’il se réalise près de 150 000 euros par an d'IFER et de 
CVAE à la communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne ce 
qui peut permettre de participer grandement au financement de certains 
projets comme la piscine couverte à Saint Pourçain. 
 
Pour notre commune c'est plus de 90 000 euros par an pendant 20 ou 30 
ans qui nous permettrons de maîtriser nos impôts et financer de nombreux 
projets comme le développement de l'assainissement collectif, la 
rénovation de différents bâtiments communaux, de notre église et des 
chemins mais aussi la réalisation d'investissements structurants. 
 
Enfin remettre en place un conseil municipal d'enfants pourrait être une 
bonne chose pour la cohésion entre les communes de notre RPI 
 

 
9) Raconte-nous ta vie politique. 

 
 
Sylvain : Ma vie politique est très limitée même si j'attaque ma 20ème année au sein du conseil 
municipal de Bransat où j'ai eu la chance d'être adjoint pendant deux mandats et puis maire depuis 
2014. 
 
Je remercie M Georges Foucault qui est venu me chercher en 2001 pour faire partie de l'équipe 
municipale. 
 
Politiquement, je suis sans étiquette et je pars du principe qu'il y a des bonnes idées aussi bien à 
droite qu'a gauche et que les extrêmes en sont souvent dépourvus. 
 
En tant qu'adjoint puis maire j'ai également eu la chance de siéger au SIAD puis à la communauté 
de communes en Pays Saint Pourçinois. 
 
Ces deux établissements publics de coopération intercommunale ont été les bases du 
développement économique du Pays Saint Pourçinois et je remercie Bernard Coulon qui a été le 
Président de ces deux établissements et qui a largement œuvré pour le développement de nos 
communes. 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci beaucoup Sylvain,  
Maintenant, tu as le droit de choisir qui passera après toi ?!  
 

 
Sylvain : Dans l'ordre du tableau, mon premier adjoint Bruno PICARD. 
 

10) Pour les gourmands, si tu devais nous inviter,  
que cuisinerais-tu ? 

 
 
Sylvain : Plein de choses, pour moi, manger est un vrai plaisir. 
 
Un pot au feu, une potée, une pintade aux olives, voilà des 
choses qui me régalent. 
 
Mais entre amis, un pâté aux pommes de terre accompagné de 
belles tranches de jambon cru d'Auvergne arrosés avec un bon 
Saint Pourçain me semble approprié pour passer un excellent 
moment. 
 


