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C’est en 1922 que Emile Bridel s’installe à Retiers et développe
une entreprise de diversification du lait. Son fils dénommé aussi
Emile, reprend le flambeau en 1950 et donne à l’entreprise une
dimension internationale. En 1990, l’entreprise est rachetée par un
autre puissant industriel laitier, le groupe Besnier, jusqu’alors son
principal concurrent. Le site de Retiers va connaître un nouveau
développement. En 1994, une nouvelle beurrerie est construite
pour remplacer celle de Martigné-Ferchaud devenue trop vétuste.
Pour rester toujours innovant le groupe investit régulièrement
dans la recherche et le site de Retiers abrite en son sein un
important centre de recherche.

Petite histoire de… Retiers
Retiers était habitée dès
le néolithique. La voie "des
Saulniers" appelée aussi
"voie romaine" date de
cette période. Elle était
jalonnée par une série
de mégalithes dont il ne
reste plus à Retiers que la
"pierre de Richebourg".
Une quarantaine de
sites archéologiques
sont répertoriés sur la
commune. L’existence
d’un habitat gaulois
fut révélée en 1989 au
lieu-dit "Les Jeusseries".
Cette ferme fut
vraisemblablement fondée
au cours de la seconde

moitié du 4e siècle avant
J-C.
En 1995, une nécropole
fut découverte, lors des
travaux d’aménagement
du parking Miescisko,
proche de la mairie. Elle
était constituée d’une
douzaine de sépultures ;
certaines en pleine terre,
d’autres faites de coffres
de schistes. L’analyse d’une
inscription relevée sur l’un
des coffres a permis de
dater cette nécropole de
l’époque mérovingienne
entre le 6e et le début du
8e siècle.

RETIERS

Gare aux fuites !

Chaque jour, une fuite sur un robinet
peut représenter jusqu’à 120 litres. Sur
une chasse d’eau cela peut représenter
la consommation journalière d’une
famille de 4 personnes soit 600 litres.
Un bon moyen pour traquer les fuites
d’eau, c’est de relever le compteur le
soir avant de se coucher et de faire
la même chose le matin, sans n’avoir
ouvert ni robinet ni appareil ménager :
si les chiffres sont identiques, tout va
bien. Sinon, il y a une fuite.
Au total, les fuites sont à l’origine
d’un gaspillage qui représente 20 %
de notre consommation. La plupart
du temps, il s’agit d’un simple joint
défectueux !
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Profitez des hauteurs que vous offrent les beaux points de vue sur
la commune, sur la forêt du Theil de Bretagne et toute la campagne
environnante.
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LA PLACE MIESCISKO

Un nom polonais qui rappelle
que Retiers et les communes
de l’ancien canton sont
jumelées depuis 1997 avec cette
commune de la région
de Poznań en Pologne ; une
commune rurale d’environ
6 000 habitants issue du
regroupement de 22 villages.
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LES BICHES

Dans les vallons de la
Bretonnière, il n’est pas rare
d’apercevoir des biches. Mais
chut ! Pas un seul bruit si vous
voulez les observer car au
moindre souffle elles courent
vite se réfugier dans les bois
environnants.
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LE GROS CAILLOU

Le Rocher, Pierrelet, des noms
de villages qui ne sont pas sans
rappeler que dans ce secteur
la roche affleure. Les points
d’eau que vous découvrez sont
d’anciennes carrières dont la
pierre a servi aux constructions
de Retiers. Cette zone agricole
dénommée les landes, la plus
pauvre agronomiquement, n’a
vu ses rendements s’améliorer
que grâce au drainage des
terres.
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LA 4 VOIES RENNES ANGERS

Véritable poumon économique
pour notre secteur sud-est du
département la quatre voies
"Rennes Angers" reliera les deux
grandes capitales à l’horizon
2020. En passant sur le pont qui
la franchit, on pourra se rendre
compte de l’impact sur l’activité
agricole et les milieux naturels
et ainsi mieux appréhender 0 0,125 0,25
la nécessité des mesures
compensatoires à prendre dans
de tels chantiers.
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Qui n’a jamais consommé
au moins une fois dans sa vie
un produit issu de ce groupe
d’envergure internationale, le
premier en Europe. Mais savezvous que le site industriel de
Retiers est le plus important du
groupe par ses productions :
beurre et produits dérivés,
fromages, poudre de lait...
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LE PRÉ PIROT

Une jolie promenade familiale,
à deux pas du centre-ville. Il
n’est pas rare d’y apercevoir
des poules d’eau qui ont élu
domicile près de
cet étang. Et au petit matin,
la brume sur l’eau ou plus
exceptionnel
le givre hivernal vous incitera
à des photos exceptionnelles.

1 km

Gîte de la Cloutière et
chambre d’hôte de la
Sévinais
Balisage blanc

