Communiqué de presse

Trois bolides prennent la pose sur la place Espacité
pour lancer le concours d'élégance Lamborghini
Ce matin, trois bolides de collection ont pris leurs quartiers sur la place Espacité, à
la veille d'un concours d'élégance en hommage au célèbre architecte Le Corbusier,
qui se tiendra à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds tout ce week-end. Quelque 50
modèles de la marque Lamborghini, tels que les emblématiques Miura et Espada,
rivaliseront d'élégance samedi à La Chaux-de-Fonds sur la place du Marché, après
un défilé sur l'Avenue Léopold-Robert. Les équipages des voitures visiteront des
réalisations de Le Corbusier – la Villa turque et la Maison blanche – ainsi que du
Musée international d'horlogerie. Le concours en soi se tiendra dimanche à
Neuchâtel devant un jury composé de grands juges internationaux et de spécialistes
du design.
Les deux Villes se font une joie d'accueillir un événement si prestigieux, comme
elles l'ont exprimé ce matin lors de la conférence de presse officielle de la marque
automobile, par le conseiller communal neuchâtelois Thomas Facchinetti et la
conseillère communale chaux-de-fonnière Sylvia Morel. Cette dernière s'est dite
ravie de la mise à l'honneur de Le Corbusier, personnage le plus illustre de la Ville.
A rappeler que La Chaux-de-Fonds a une fibre automobile bien connue: le
constructeur Louis Chevrolet y est né, et chaque année, le rallye Louis Chevrolet et
ses voitures d'époque visitent la Métropole horlogère. En 2011, le centenaire de la
marque avait été commémoré par un impressionnant défilé d'automobiles sur le
Pod, et depuis 2013, un buste géant artistique de Louis Chevrolet est à voir au parc
de l'Ouest. Sur le Littoral, l’usine Martini a quant à elle fabriqué des automobiles à
Saint-Blaise au début du 20e siècle. Elle employait 450 personnes dans les années
1920 et produisait jusqu’à 350 voitures par an.
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