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ou non le dossier en juin pro-
chain. Il y a donc urgence à 
penser vite et bien pour con-
cevoir une nouvelle enceinte 
réunissant et garantissant 
toutes les exigences. Salva-
tore Curaba reste cependant 
prudent et ne veut pas vendre 
la peau du loup avant de 
l’avoir parfaitement maîtrisé : 
“Disons qu’à ce jour, notre dos-
sier est bouclé à 70 % et il pos-
sède les mêmes chances d’abou-
tir. Il reste néanmoins du pain 
sur la planche et pas mal de 
concertations à connotation 
commerciale mais aussi des 
réunions avec le pouvoir com-
munal figurent encore à 
l’agenda.”

Si on peut déjà parler d’ac-
cord informel entre les par-

ties concernées, il subsiste 
toutefois quelques zones 
d’ombre à éclaircir mais si le 
processus suit son cours, tout 
pourrait alors aller très vite.

“Dans ce cas de figure, une 
saine ambition ne peut jamais 
faire de tort, estime Salvatore. 
Si notre projet est avalisé en 
haut lieu, les travaux pour-
raient commencer au début de 
l’année prochaine et arriver à 
terme en juin 2023.”

Les habitués des lieux ris-
quent d’apercevoir prochai-
nement une fumée blanche 
(et verte) dans le ciel louvié-
rois. Ils connaissent déjà le 
chemin, celui conduisant à 
cette tanière qui serait un 
rien délocalisée…

Michel Matton

notre projet dans les délais 
prescrits (au plus tard le 
15 mai prochain) tout en res-
pectant scrupuleusement les de-
siderata, à savoir l’attractivité 
du projet, le plan financier et la 
planification qui vont de pair 
mais aussi la qualité du projet 
tant du point de vue urbanisti-
que que du point de vue envi-
ronnemental.”

Autant de critères sur les-
quels le projet de la RAAL sera 
évalué, à charge pour le col-
lège communal d’attribuer 

“Notre projet pourrait 
commencer début 
2022 et se terminer 
pour juin 2023.”

P
arallèlement au com-
plexe sportif de Stré-
py-Bracquegnies qui 
ne cesse de grandir et 

d’embellir, le site du Tivoli a 
également toutes les chances 
de connaître prochainement 
une nouvelle ère, pour ainsi 
dire septante ans après que la 
Ville de La Louvière est deve-
nue propriétaire de ce beau 
lopin de terre. C’était en 1953.

En mars dernier, un appel à 
projet pour l’aménagement 
d’une plaine pluridiscipli-
naire accessible à toutes les 
sociétés sportives sur une su-

perficie englobant actuelle-
ment les terrains annexes 
avait été lancé. Rien d’autre 
qu’une réelle opportunité 
pour Salvatore Curaba, tou-
jours prompt à prendre la 
balle au bond, lui, le business-
man performant derrière le-
quel se dissimule également 
une âme de bâtisseur invé-
téré.

Entrepreneurs et architec-
tes ont dès lors été dépê-
chés sans retard pour plan-
cher sur les fondements de ce 
chantier d’envergure : “Nous 
allons faire en sorte de déposer 
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Le site du Tivoli s’apprête à vivre une nouvelle 
métamorphose sous l’impulsion de la RAAL.

Chez nous

. Le Tivoli va devoir faire peau neuve et la RAAL est intéressée.  © Belga

Salvatore Curaba : “Le dossier 
du stade est ficelé à 70 %…”

A
près être restés pour 
le moins muets et 
discrets sur la cons-
truction du noyau 

2021-2022, les Francs Borains 
ont enclenché la vitesse supé-
rieure. Après l’annonce de la 
prolongation de Dante Bro-
gno à la tête des Verts, plu-
sieurs joueurs ont pris la 
même option : Lorenzo Ste-
vens, Locigno ou encore Clé-

ment Deschryver. Mais aussi 
le capitaine Lorenzo Laï qui 
enchaînera donc une hui-
tième saison au stade Vedette.

“À bientôt 36 ans, je n’avais 
pas envie de rester sur une sai-
son blanche”, commence le ca-
pitaine qui continue de cou-
rir deux fois par semaine 
pour se tenir en forme. “Il le 
faut pour éviter les blessures. 
Mais c’est vrai que ça devient 

long et embêtant.”
Voir le capitaine prolonger, 

c’est au fond une évidence 
tant le petit format des Francs 
Borains fait partie des meu-
bles.

“C’est vrai que c’est une suite 
logique”, sourit-il. “Je suis le ca-
pitaine, je suis un enfant du 
coin, j’ai toujours dit que je vou-
lais finir ma carrière ici. C’est 
une évidence oui. J’ai connu 3-4 
montées avec ce club. Mais mal-
gré mes 36 ans dans quelques 
semaines, je compte toujours 
bien jouer et faire mes matchs 
comme je l’ai toujours fait.”

Toutes ces annonces offrent 
aussi une perspective de sta-
bilité au sein du noyau de 
Dante Brogno. “Cela reste dans 
la continuité du projet effective-
ment. Ils ont fait les choses dans 
l’ordre. D’abord le coach et en-
suite les joueurs, c’est correct. Ils 
ont travaillé dans le bon sens. 
Moi en tout cas, je me sens tou-
jours bien dans ce club. Il se re-
construit pour se rapprocher du 
monde professionnel même si 
on est déjà dans du semi-profes-
sionnel. Ça se construit sur des 
bases solides.”

Nathalie Dumont

La prolongation de Laï sonne comme une évidence
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Après l’annonce de la reconduction du coach, 
plusieurs Borains ont suivi dont le capitaine.

. Lorenzo Laï a prolongé 
son aventure à Vedette.  © Ferriol


