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Une championne paralympique nouvelle Marianne de la 
République 
 

Le 19 mai 2018, Saint Roch inaugurera 
une nouvelle Marianne sous les traits de Marie 
Amélie Le Fur, triple championne paralympique, 
une œuvre de Michel Audiard, parrainée par 
Marlène Schiappa et Pascal Nègre. 

 

L’année dernière, la commune de Saint Roch a fait 
parler d’elle lors de l’inhumation d’un motard avec sa 
moto. En 2010, après la mort de son chêne planté lors de 
la Révolution, Saint-Roch inaugurait « le chêne de la 
liberté » comme autre symbole de la République. Son 
tronc avait été transformé en une sculpture représentant 
Saint Roch et son chien, accompagnés de la devise 
républicaine. Le soignant des lépreux et son chien 
secourable sont l’image du don de soi, de l’action et de la 
solidarité, de l’amitié dans l’adversité. Cette sculpture est 
l’œuvre de Fodé Bayo et Jean Vindras. 
 

En 2018, Saint-Roch en Indre et Loire veut mettre 
à l’honneur une nouvelle Marianne, la « Marianne de Saint-Roch », à l’effigie de Marie-Amélie Le 
Fur. Elle sera inaugurée sur le parvis de la mairie le samedi 19 mai 2018 à 10h30. Marie-Amélie Le 
Fur présidera aux cérémonies officielles d’inauguration, avec toute sa spontanéité et sa vitalité. Son 
image peut servir aisément de symbole renouvelé de notre République. 
 

Fruit du travail du sculpteur tourangeau Michel Audiard, la « Marianne de Saint-Roch » voit 
le jour avec le regard solaire de Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique. Cette image 
met en avant une femme battante qui nous donne une belle leçon de vie. Elle peut aisément être 
présentée comme une héroïne des temps modernes. Dès-lors, Marianne peut facilement apparaître 
comme un symbole d’unité. Nous avons besoin de sa fraîcheur, de son dynamisme, de sa volonté 
pour faire face à l’ignorance et lutter contre le repli sur soi. Marianne brandit les drapeaux de la 
tolérance, de la solidarité et de l’action. 
 

2018, c’est le soixantième anniversaire de la V° République qui nous permet de revenir sur 
les acquis de notre société depuis 1958 malgré toutes les turbulences politiques, économiques et 
sociales que notre pays a pu connaître. Saint-Roch n’en est pas resté à l’écart avec l’inauguration de 
sa Marianne. 
 

La marraine et le parrain de cette Marianne sont : Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’état 
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, et M. Pascal Nègre, producteur de musique 
habitant Saint-Roch. Trois exemplaires seront offerts, un à l’Elysée, un au Sénat et un à l’Assemblée 
Nationale. 
 

http://www.saint-roch.fr/
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Personnes associées 
 
Marie-Amélie Le Fur 
 

 

Marie-Amélie Le Fur (29 ans) est une athlète de haut 
niveau, elle réside à Blois en région Centre. À la suite 
d'un accident de scooter en 2004, elle est amputée de 
la jambe gauche.  Elle recommence à courir seulement 
quatre mois après son accident. S’en suit deux 
médailles d’argent lors des jeux paralympiques de 
Pékin, trois médailles (or, argent et Bronze) à Londres 
puis trois à Rio (deux en or et une en bronze). 
www.marie-amelie-lefur.fr  

 

Pascal Nègre 
 

 

Pascal Nègre est une personnalité du monde de la 
musique. Il réside à Saint Roch et l’entrée de sa 
propriété est célèbre pour ses « Z’Animaux 
Musiciens », œuvre réalisée par le sculpteur Michel 
Audiard. 
hashtagnp.com 

 

Michel Audiard 
 

 

Michel Audiard est un artiste sculpteur Tourangeau 
reconnu et connu pour ses stylos de quelques 
centimètres à la fourmi de plusieurs mètres de long 
en passant par des « z’Animaux Musiciens » de Saint-
Roch. L’artiste crée des œuvres qui voyagent en 
France et dans le monde. Son atelier fonderie est 
situé à Rochecorbon à coté de Tours. 
www.audiard.com  
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