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Xavier Patier, le charme discret de la modestie: Il quitte la direction de l'ARH...

Chasse à courre, vélo, piano et bien sûr littérature. Xavier Patier, qui quitte la direction de l'agence régionale de
l'hospitalisation dans quelques semaines, a fait de la polyvalence un art. Avec une élégante modestie.
Un jour, il tombe sur un article du Figaro : « La foire aux célibataires ». Le reportage est illustré d'une photo d'un
agriculteur assis aux côtés de sa mère. « Je lisais toute la détresse de ce visage », confie Xavier Patier, qui voit
tout de suite le point de départ d'un nouveau roman. Le dixième.
Un roman de province à la Mauriac dont il situe l'action dans sa région d'origine, la Corrèze (1).
Entre les dossiers de réforme hospitalière, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui cite Gide et
Proust dans l'édito du bulletin de l'ARH, trouve du temps pour inventer des personnages.
« J'écris un peu n'importe quand, le soir au lieu de regarder la télé, pendant les vacances, dans le train ».
« La ville où je me sens le mieux »
En 1996, on lui confie la mise en place de l'agence régionale de l'hospitalisation en Midi-Pyrénées. Xavier Patier
connaît déjà Toulouse pour avoir été, entre 1986 et 1994, conseiller à la chambre régionale des comptes de MidiPyrénées. Quelques années auparavant il découvrait la Ville rose comme stagiaire à la rédaction locale de « La
Dépêche du Midi ». Mais depuis ses articles sur « la maladie des platanes » et ses premières expériences du travail
de nuit au service des expéditions, l'énarque a fait du chemin. Il est passé par le cabinet de Simone Veil au
ministère des Affaires sociales, et à la Présidence de la République où il était chargé de mission auprès de Jacques
Chirac. Pour ensuite revenir à Toulouse et maintenant en repartir.
« C'est une des grandes villes de France où je me sens le mieux. Toulouse ressemble à l'Italie, c'est une ville qui
n'a pas trop de complexe vis à vis de Paris, qui vit à l'heure espagnole ».
Dans un sourire, il s'excuse de dire des « banalités ». Puis se reprend. « C'est aussi un gros bourg rural. Il y a deux
types de population, des Toulousains de souche qui ne sont pas toujours très dynamiques et les néo-Toulousains,
qui ne sont pas de vrais Toulousains. Mais la synthèse des deux est bonne », analyse-t-il.
Papa de cinq enfants
Agé de 42 ans, Xavier Patier est aussi papa de cinq enfants. Avec sa famille, il a choisi de vivre à la campagne,
entre Verfeil et Lavaur. Il apprécie les balades dans le Lot ou dans le Gers et pratique le vélo à haute dose.
Dans quelques semaines, Xavier Patier quittera la direction de l'ARH et embarquera sa petite famille direction le
domaine de Chambord. Dans le château de la Loire, il cumulera la fonction de commissaire à l'aménagement du
domaine avec celle d'administrateur du château. « C'est un poste atypique dans un des plus grands domaines

privés de l'Etat. Ce château, qui n'a pas bougé depuis François 1er, possède une forêt de 5.000 hectares avec des
cerfs et des sangliers. Une fonction qui réunit la culture et l'agriculture en somme », se réjouit-il. Le futur
châtelain pourra alors assouvir une autre de ses innombrables passions: la chasse à courre. Car le jardin secret de
Xavier Patier, qui pianote aussi du Bach à ses moments perdus, est aussi étendu que la forêt de Chambord!

