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scène l’agression survenue en août dernier et dont il se dit victime

Nouvelle directrice des soins
Hôpital fribourgeois L Cathe-

MENTI

rine Dorogi est la nouvelle directrice des soins de l’Hôpital
fribourgeois (HFR). Son mandat
débute le 1er mars, indique le
conseil d’administration. Elle
succédera à Rodolphe Rouillon,
qui prendra la direction de l’Hôpital de Lavaux au 1er avril. Il
aura passé plus de dix ans dans
l’équipe dirigeante de l’HFR.
Née en Australie, âgée de
44 ans, Catherine Dorogi est
l’actuelle directrice des soins de
la Clinique La Prairie, à Montreux. Elle a entamé sa carrière
en tant qu’infirmière, exerçant
dès 1994 dans divers services
au sein d’établissements publics
et privés, notamment à Melbourne et Sydney. «D’adjointe
au chef de service dès 1998 à
infirmière-cheffe responsable
de clinique jusqu’en 2006, en
passant par un poste d’infirmière-cheffe d’unité de soins et
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un autre de market manager en
cardiologie, elle a régulièrement gravi les échelons hiérarchiques et ainsi acquis une
vaste expérience de gestion de
services hospitaliers ou liés au
monde de la santé», apprécie le
conseil d’administration.
Après un passage chez le fabricant de pacemakers et défibrillateurs Biotronik à Zurich,
Catherine Dorogi a été nommée
directrice des soins de la Clinique
Cecil, à Lausanne, en 2010. «Elle
y a notamment réorganisé le
département des soins et participé au développement d’un dossier patient informatisé».
De langue maternelle française, Catherine Dorogi parle
aussi allemand et anglais. Outre
son diplôme d’infirmière, elle
détient une licence en ressources humaines, et des diplômes en économie et politique
de la santé. L PATRICK PUGIN

Rocade de numéros deux
Etat L La Direction de l’aména-

gement, de l’environnement et
des constructions (DAEC) et
celle de la sécurité et de la justice (DSJ) échangent leur secrétaire général. Le 1er février, Olivier Kämpfen rejoindra ainsi
Maurice Ropraz à la DSJ, tandis
que Claudine Godat gagnera la
DAEC de Jean-François Steiert.
Aucune considération politique dans ce mouvement, assurent les deux ministres. Il n’est
pourtant pas aberrant de penser
que le libéral-radical Maurice
Ropraz se défasse de Claudine
Godat, ancienne porte-parole du
Parti socialiste suisse. Et que
celle-ci rejoigne son camarade à
la DAEC. C’est beaucoup plus prosaïque, indique le président du

Conseil d’Etat: «J’ai engagé
M. Kämpfen – qui n’a pas d’appartenance politique que je sache –
à la DAEC. C’est une personne
précieuse avec laquelle j’ai envie
de poursuivre notre très bonne
collaboration.» Jean-François
Steiert, de son côté, comprend
cette envie. Et se montre tout à
fait disposé à entamer sa carrière
ministérielle avec M me Godat
comme secrétaire générale.
Dans un communiqué commun, les deux conseillers d’Etat
soulignent que les deux secrétaires généraux «ont accepté
ces propositions croisées – et
concertées –, qui leur offrent de
nouveaux défis enthousiasmants dans la poursuite de leur
carrière». L PATRICK PUGIN

Tinguely a attiré 80 000 visiteurs
Fribourg L Les manifestations

organisées en 2016 pour célébrer le 25e anniversaire de la
mort de Jean Tinguely ont attiré
près de 80 000 personnes. L’association Tinguely2016 dresse
un bilan positif à l’issue de cette
année durant laquelle plus de
septante projets ont vu le jour.
«Les différents événements
ont permis d’assurer la visibilité

ICULTÉ
De plus, le directeur de S3 en
Croatie aurait des antécédents dans
le monde entrepreneurial, selon un
ex-employé de S3 en Suisse. Une société dont il était également directeur avait fait l’objet d’une action
visant l’ouverture d’une procédure
de faillite en 2011. En atteste un
autre document accessible sur un
registre du Ministère de la justice
croate.
Autant d’éléments qui fragilisent encore plus les chances de
Pascal Jaussi de sauver sa holding
du naufrage. Le patron de S3 avait
évoqué le soutien du Gouvernement croate (La Liberté du 23 janvier), ce que ce dernier n’a pas
confirmé à La Liberté malgré nos
sollicitations. Tout comme Pascal
Jaussi, qui n’a pas pu être joint hier
pour se prononcer sur ce dossier. L

LISE-MARIE PILLER

Cinq années, du rêve au naufrage
2012

Création de la start-up
Swiss Space Systems (S3) Hold i ng SA à Payer ne, dot é e
d’u n c a p i t a l - a c t i o n s d e
360 000 francs.

2013 Inauguration d’un centre

de recherche spatiale à Payerne
au mois de mars. S3 ambitionne
alors de démocratiser l’accès à
l’espace d’ici à 2018. Forte de
25 employés, la société présentait alors aux médias des montants astronomiques: un budget
global de 225 millions de francs
et un coût de lancement des satellites à 10 millions de francs.
En plus de construire des navettes suborbitales destinées au
lancement de satellites, S3 prévoit d’organiser des vols en apesanteur. En octobre, la société
annonce la création d’une filiale
aux Etats-Unis (S3 USA).

2014

S3 annonce en mai la
création d’un port spatial (spaceport) sur un terrain de l’Aéropole
à Payerne. Le projet présenté se
chiffre à 70 millions de francs.
La société emploie alors 65 personnes. A terme, S3 dit vouloir
créer trente postes de plus. Des
difficultés se font sentir à l’interne. Cette année-là, une partie
des salaires n’aurait déjà plus été
versée pendant plusieurs mois,
indique un ex-employé, précisant que tous les salaires manquants ont pu être payés en fin
d’année.

2015 Création et inauguration

d’une filiale en Croatie (lire cicontre). En Suisse, S3 annonce le
report des vols en apesanteur
attendus pour la fin de l’année.
L’entrée en bourse attendue de la
société est également retardée.

2016 Le 26 août, le patron de

S3 Pascal Jaussi est retrouvé
brûlé dans sa voiture, dans une
forêt d’Aumont. Les difficultés
financières de S3 sont alors
mises en lumière. En septembre,
la société prétend avoir recapitalisé une de ses filiales à hauteur de 29 millions de francs,
ce qu’elle ne sera jamais en mesure de prouver à la justice.
En novembre, la plateforme internet QoQa rembourse les
160 000 francs de billets vendus
pour les vols zéro gravité. Après
plusieurs ajournements de faillite, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois ordonne la mise en faillite de S3 en décembre. Les dettes
de la société, dont un prêt de
500 000 francs du canton de
Vaud, se cumulent à plus de
7 millions. L PIERRE KÖSTINGER

de la ville, de la région et du canton tout en réunissant la population autour de l’un des artistes
les plus connus du XXe siècle»,
se réjouissaient hier les organisateurs dans un communiqué.
Sur le plan comptable, l’association annonce des charges
pour quelque 760 000 francs et
un petit bénéfice d’environ
180 francs. L ARM

PUBLICITÉ

LAC-NOIR

LE RETOUR DES AVIONS
Le lac Noir pourra à nouveau
servir de piste d’atterrissage,
en principe dès aujourd’hui
vers midi. Une couche de
glace de 30 cm s’est formée à
la surface du plan d’eau, communique l’Office du tourisme
local. Mais le feu vert ne sera
donné que si les conditions
sont idéales. MRZ
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FRIBOURG

GRAND-FONTAINE FERMÉE
La rue de la Grand-Fontaine
sera fermée demain entre
8 h 30 et 11 h environ, dans
le cadre de travaux de curage
des canalisations. L’accès
sera en impasse, selon l’avancement des travaux, indique
la ville de Fribourg. MC

»
notre économie.»
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