
Septembre 2002  http://www.dailymotion.com/video/xhr97m_0001-planete-seniors-2002-09_webcam 

Petite balade en minibus pour nous présenter Agnès, bénévole à la maison St Cyr et un groupe de retraités qui anime un 
atelier de travaux manuels dans une tour de Maurepas. 

Octobre 2002   http://www.dailymotion.com/video/xhr9q1_0002-planete-seniors-2002-10_webcam 

Rendez-vous à la maison de retraite de La Rablais à St Jacques de la lande pour découvrir le loto du Clos d’Orrière, le 
tramway rennais dans les années 30-40 et l'Allocation Personnalisées d'Autonomie. 

Novembre 2002 http://www.dailymotion.com/video/xhra99_0003-planete-seniors-2002-11_webcam 

Il y a bal au foyer logement du Gast, l'occasion de valser entre « Devoir de rose » ou les mémoires de Mme Payen. 
« La Robiquette » et ses galettes saucisses dominicales dans les années 40 et « Age d'or service », société spécialisée 
dans les services aux personnes âgées. 

Décembre 2002 http://www.dailymotion.com/video/xhralv_0004-planete-seniors-2002-12_webcam 

Pendant qu'au foyer du Clos d’Orrière de Vern sur Seiche on s'active à fabriquer les décorations de Noël, nous partons à 
la rencontre d'un inventeur et fabricant de jouets, des Amis des Petits Frères des Pauvres qui apportent soutien et 
réconfort à des personnes âgées isolées, et enfin, retour en arrière sur les Noël d'antan. 

Janvier 2003 http://www.dailymotion.com/video/xhrazy_0005-planete-seniors-2003-01_webcam 

Rendez-vous à la piscine St Georges autour d'une séance d'aquagym pour personnes âgées dans une émission spéciale 
« remise en forme ». Découverte de l'association Equilibre, portrait d'un retraité assidu de ping-pong et les conseils du Dr 
André. 

Février 2003 http://www.dailymotion.com/video/xhrbbz_0006-planete-seniors-2003-02_webcam 

Promenades dans les rues de Rennes avec Colette Cosnier, auteur du livre « Parcours de femmes ». Une émission très 
féminine où nous découvrirons les soins esthétiques en maison de retraite (St Cyr) et le lavage du linge dans les années 
40. 

Mars 2003 http://www.dailymotion.com/video/xhrbxl_0007-planete-seniors-2003-03_webcam 

Depuis la maison de retraite St Cyr pour suivre les préparatifs de la Fête Bio. L'occasion de fêter les 100 ans de Mme 
Coutard, d'évoquer l'ancienne rue de Brest et de découvrir l'hébergement temporaire en résidence. 

Avril 2003 http://www.dailymotion.com/video/xhrbxn_0008-planete-seniors-2003-04_webcam 

Visite du jardin public de La Touche. Au programme : le portrait d'un passionné de maquettes, la naissance du quartier 
de Villejean et une présentation de la cuisine traditionnelle modifiée. 

Mai 2003 http://www.dailymotion.com/video/xhrbz5_0009-planete-seniors-2003-05_webcam 

Émission spéciale « quartier du Colombier » avec la présentation d'un jeu sur le quartier, un témoignage sur son histoire 
et la découverte de l'atelier mémoire de « Neuronnes en fête ». 

Juin 2003 http://www.dailymotion.com/video/xhrcbh_0010-planete-seniors-2003-06_webcam 

Découverte des jardins de Brocéliande à Bréal sous Montfort d'où toute l'équipe de Planète Seniors nous présente l'atelier 
poésie de la résidence du Colombier, un témoignage sur le TIV et qui reliait Rennes à Saint-Malo et la télé-alarme, un 
outil pour sécuriser les personnes âgées à domicile. 



Septembre 2003  http://www.dailymotion.com/video/xhrgps_0011-planete-seniors-2003-09_webcam 

Dans son jardin à Domagné, un retraité reconstitue des monuments célèbres. 
Souvenirs de la fête des fleurs. 
Les services d’Handistar en direction des personnes âgées. 

Octobre 2003   http://www.dailymotion.com/video/xhrgqb_0012-planete-seniors-2003-10_webcam  

La fête du mariage à la maison de retraite St Alexis de Noyal sur vilaine.  
Des marches exploratoires pour débusquer les embûches de la rue. 

Novembre 2003 http://www.dailymotion.com/video/xhrgql_0013-planete-seniors-2003-11_webcam 

Promenade d'automne à la campagne à la découverte de la fabrication du cidre et de la motte de beurre d'antan.  
Visite d'une MAPA, maison d'accueil pour personnes âgées en milieu rural. 

Janvier 2004 http://www.dailymotion.com/video/xhrkjv_0014-planete-seniors-2004-01_webcam 

Le bistrot mémoire animé par l'association France-Alzheimer.  
La mamie au petit chien. Les inondations de 1966.  
Demi-pensionnaire en maison de retraite. 

Février 2004 http://www.dailymotion.com/video/xhrkk0_0015-planete-seniors-2004-02_webcam 

Le retour de Simone dans sa boulangerie 30 ans après son départ à la retraite.  
Souvenirs de dactylographes. 
Portrait d'une exploitant agricole. 

Mars 2004 http://www.dailymotion.com/video/xhrr3t_0016-planete-seniors-2004-03_webcam 

À la découverte de la culture gallèse avec la récolte des contes et chansons, le portrait de la conteuse Eugénie Duval et 
l'enseignement du gallo au collège de Bain-de-Bretagne. 

Avril 2004 http://www.dailymotion.com/video/xhrr3y_0017-planete-seniors-2004-04_webcam 

À St Cyr, les enfants du quartier cultivent les jardins de la maison de retraite.  
Souvenirs de la Fête-Dieu.  
La création à Rennes d'un centre d'information sur la surdité. 

Mai 2004 http://www.dailymotion.com/video/xhrrof_0018-planete-seniors-2004-05_webcam 

Portrait de Mlle Rialland, première directrice du lycée de la Lande du Breil.  
Une serre et une station météo pour aider les personnes âgées désorientées.  
Échanges de services entre personnes âgées et étudiants : une idée en germe au lycée Jean d’Arc 

Juin 2004         1 
                         2 

http://www.dailymotion.com/video/xhrjxx_0019-planete-seniors-2004-06-1_webcam 
http://www.dailymotion.com/video/xhrsa4_0019-planete-seniors-2004-06-2_webcam 

De l'arrivée des allemands à celle des américains, témoignages et archives composent cette émission spéciale de 26mn 
consacrée au 60ème anniversaire de la libération de Rennes. 
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