
Sigonce ... Bonne retraite à notre facteur Marc Miron. 
 
Ce mercredi 11 juillet 2018, c’était sa dernière tournée dans notre village. 
 
Avec une pointe de nostalgie il nous a retracé les grandes lignes de sa carrière. 
 
Il devait dire en substance : « J’ai passé le concours en 1982 et j’ai débuté ma carrière dans les 
transports postaux à Paris puis à Marseille. 
 
De 1987 à 1991, j’ai fait partie des EAR (équipes d’agents rouleurs) à Sisteron et couvert la 
plupart des tournées des villages sur un rayon de 30 km tout autour. Arrivé à Forcalquier en 1991, 
j’ai continué à assurer des remplacements jusqu’en 1994 date à laquelle on m’a attribué la tournée 
de Sigonce. 
 
Depuis maintenant 24 ans j’ai toujours eu un contact affectif avec la population Sigoncière qui me 
l’a bien rendu. 
 
Je suis fier d’avoir perpétué le service public qu’a toujours été la Poste, en particulier en milieu 
rural. Je remercie tous les habitants de Sigonce et je les quitte avec un pincement au cœur mais 
avec l’espoir que nous continuerons à nous voir. » 
 
Marc Miron était en quelque sorte l’enfant du pays car son père : Fernand Miron (disparu 
prématurément) travaillait à la mine et habitait à la « Petite Grange », maison familiale où réside 
depuis toujours Roger Sube.  
 
Nous regrettons sincèrement le départ de cet employé modèle que nous avons côtoyé avec un réel 
plaisir durant de longues années. Toujours avec le sourire et un petit mot gentil pour chacun, 
serviable et surtout très discret, il avait un contact très agréable avec la population qui l’aimait 
bien aussi. Comme l’on dit si souvent : la roue tourne mais les souvenirs restent. 
 
 

 
 
Dernière tournée pour notre sympathique facteur Marc Miron. 

Émile Portigliatti                      Chapitre 41 
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