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Policier à la retraite, c’est 
dans les Landes à Hagetmau 
que Gilles Petitpas (à droite 
sur la photo)  ne compte pas 
son temps. En effet, bénévole 
engagé dans de nombreuses 
missions distinctes, cet homme 
est connu et reconnu de tous 
ici pour son implication 
sans faille, sa disponibilité et 
bien sûr ses compétences al-
truistes…

C’est avec beaucoup de dis-
cernement que Gilles Petitpas 
évoque ses longues années de 
bénévolat. “J’ai débuté comme 
bénévole en créant un club de 
handball dans ma commune 
lorsque personne voulait y 
aller. Je retire de cette expé-
rience beaucoup d’enseigne-
ments même si les époques ont 
depuis beaucoup changé et les 
mentalités aussi.” Diriger un 
club, on le sait, induit des qua-

lités de rigueur, d’autonomie et 
aussi de diplomatie. Force est de 
constater que sa carrière dans la 
police a participé à ces compé-
tences obligatoires. “Quand on 
dirige les autres, on se dirige 
soi-même” dit-il pour exprimer 
clairement son point de vue sur 
la gouvernance associative; 

S’inscrire dans la vie locale…
Arrivé dans la cité d’Hagetmau 
après plusieurs années de bons 
et loyaux services à la Police 
Nationale, à son club de hand-
Ball aussi, Gilles doit recons-
truire une vie dans les Landes. 
“Je me suis alors investi dans la 
vie locale et associative. Je suis 
membre du comité d’animation 
du Preux Saint-Girons Gym-
nastique Hagetmau et j’aide à 
l’organisation des compétitions 
comme du gala de fin d’année. 
J’ai créé un club de handball 
dont j’ai été le président plu-

sieurs ans; actuellement je dirige 
le club de badminton local.” La 
liste est donc impressionnante 
et traduit un investissement réel 
et sincère de l’homme dans ses 
fonctions. “Oui j’aime ce lien 
social contenu dans le bénévo-
lat. J’apprécie aussi ces idées de 
challenge à relever en commun 
avec les équipiers ou membres 
d’un club... bref, cette aventure 
humaine me plaît beaucoup; on 
y apprend chaque jour un peu 
plus sur soi et sur les autres.”

Aider les autres d’abord…
Il y a Gilles Petitpas sportif diri-
geant; il y a aussi Gilles Petitpas 
conseiller bénévole chez UFC 
Que Choisir. “Ben oui, quand 
des personnes rencontrent des 
difficultés dans leur parcours, 
dans leur vie quotidienne, c’est 
toujours un plaisir nécessaire 
que d’être là. De répondre pré-
sent. D’ailleurs, je vois bien 
dans la définition du bénévolat 
cette notion d’accompagnement 
bienveillant des personnes; que 
ce soit à titre sportif dans une 
discipline, ou bien pour les aléas 
de l’existence en société... Je 
suis aussi conciliateur de justice 
depuis deux ans. Une fonction 
que j’exerce là aussi bénévole-
ment et qui me permet de vivre 
une autre forme d’accompagne-
ment des personnes dans leur 
trajectoire de vie respective.”

Vivre pleinement son engagement.
Au Comité des Fête du quartier 
Bel Horizon à Hagetmau; Gilles 
aide à la cavalcade des fêtes 
d’Hagetmau (char du quartier), 
repas champêtres du quartier,… 
il est là dès qu’on le lui demande 
en fait et qu’il sait qu’il pourra 
apporter sa contribution. 
À la question, “comment peut 
on trouver de nouveaux béné-
voles ?” Gilles Petitpas sourit et 
répond : “Si quelqu’un connais-
sait la réponse, cela se saurait. 
Tout n’est que question de per-
sonne et de son envie ou pas 
d’aller plus loin que l’ordinaire 
pour elle et pour les autres. 
Alors je sais très bien que 
lorsqu’on a jamais été bénévole 
on doit parfois se demander 

comment on peut donner de son 
temps ainsi aux autres et durer 
dans cette mission. Je pense que 
vivre pleinement son engage-
ment sans chercher les lauriers 
ni médailles... rien que pour le 
plaisir… est le but comme le 
point de départ de tout engage-
ment bénévole.”

Légende de la photo (archive) :
Le Président de la FFHB a re-
mis un maillot commémoratif au 
20.000 licenciés de l'Aquitaine,  
un jeune du club de Handball 
d'Hagetmau crée par Gilles Pe-
titpas (à droite)

“Connaître et reconnaître - Gilles Petitpas”

“Tout est question d’envie…”
Par Laurent Dupré

e bénévole Du 2 au 14 mai 2017l

‘‘ Tout n’est que 
question de personne 
et de son envie ou 
pas d’aller plus 
loin que l’ordinaire 
pour elle et pour les 
autres.
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