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Qui sommes-nous ?
Imprim’Graphik, c’est l’imprimerie de Quimperlé. 
En 2019, CMSGI (39 route de Lorient) rachète l’Imprimerie Nouvelle (36 rue de Moëlan) et 
ces deux enseignes deviennent Imprim’GraphiK. 

L’entreprise est composée de 2 associés :
Sophie Ily et Bernard Laz, et de tous leurs salariés aux compétences variées : façonniers, 
conducteurs offset, graphistes, poseurs.
Une équipe complète à votre service & à votre écoute !

Que faisons-nous ?
Nous avons un large champ d’activité lié à la réunion des deux imprimeries. 
Nous travaillons en offset (pour les grandes quantités) et en numérique. Du petit au 
grand format, nous sommes équipés d’une multitude de machines (presse offset, presse 
numérique, pelliculeuse, imprimantes grand format, traceur, plotter de découpe, laser, 
sableuse, etc.).
Nous travaillons avec les professionnels mais aussi avec les particuliers (faire part, etc.)

Concrètement que pouvons-nous faire pour vous ?

Book
Création Graphique

Professionnels de l’impression, du graphisme & 

de la pose. Nous sommes là pour vous accom-

pagner et vous conseiller dans tous vos projets.

Création de logos & de tous vos supports,
i m p r e s s i o n  n u m é r i q u e  &  o f f s e t  :

Cartes de visite, entêtes de lettre, flyers & dé-

pliants, brochures, chemises, calendriers.

Carnets autocopiants, livres en auto-édition.

Affiches, panneaux, enseignes & véhicules 

gravures & tampons, stickers.

Etiquettes, billetterie, carnets de tombola.

Faire-part, invitations plan de table, gobelets.

Textiles & objets publicitaires, etc.

»Création graphique
»Cartes de visites et cartes de 
correspondances
»Invitation, cartes de voeux
»Cartes de félicitations pour les naissances 
& mariages
»Entête de lettre
»Enveloppes
»Carnets autocopiants (dupli, tripli)
»Affiches
»Flyers & Dépliants
»Programmes de cinéma
»Billetteries
»Brochures

»Bulletins municipaux & lettre infos
»Habillage véhicule (fourniture ou pose 
sur véhicule)
»Panneaux (PVC, aquilux, alu, etc.)
»Banderoles, kakemono
»Adhésifs en impression numérique, 
fourniture adhésifs (changement date sur 
banderoles)
»Gravure de signalétique (intérieur & 
extérieur)
»Tampon complet, changement de 
l’empreinte, encreur
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Bulletin municipal
Création du Bulletin Municipal pour la Mairie de Lanvénégen, fourni-
ture des photos et texte, mise en page et création des rubriques par 
nos soins.
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Création du Bulletin Municipal pour la Mairie de Lanvénégen, fourni-
ture des photos et texte, mise en page et création des rubriques par 
nos soins.

Bulletin municipal
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Rencontre avec Louise Le Guyader

Il est de ces personnes qui nous font croire que 
tout est possible…

Le 10 juin 1920, naissait Louise LE GUYADER au lieu dit 

Kerhelou, cadette d’une belle fratrie de frères et sœurs. 

Ses parents choisissent d’élire domicile dans la ferme 

familiale au lieu dit Sterlé lorsque celle-ci a à peine 2 ans. 

Elle découvre les bancs de l’école pour ses 6 printemps 

et ne les quittera qu’à l’approche de ses 14 ans. Débu-

tera alors le travail à la ferme qui consistera à assister ses 

parents dans les tâches quotidiennes et dans l’élevage 

des cochons, vaches, chevaux, entretien du poulailler et 

la vente de ses produits au marché local.

Les années passent et son chemin croise celui qui de-

viendra son époux, Louis LE GUYADER, en 1949. L’année 

suivante naîtra leur fils unique, Roger. La vie familiale suit 

le rythme des années d’après-guerre.

En 1982, l’époux de Louise décède laissant seuls un fils et 

sa mère. Roger décidera naturellement de reprendre les 

rênes de l’exploitation familiale. Mère et fils tiendront de 

concert cette dernière.

Louise surnommée affectueusement par son fils "la guer-

rière", participera jusqu’à ses 85 ans aux tâches fermières 

en s’occupant de préparer notamment la trayeuse et de 

recevoir les représentants agricoles.

Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune...
PORTR AIT

Dès lors, elle peut profiter d’une retraite largement méri-

tée, partagée entre la lecture du journal, les informations 

télévisées et le suivi de la retransmission de la messe du 

dimanche matin.

Louise apparaît comme une charmante personne, frêle 

mais souriante et aimable à qui la vie a donné ce qu’elle 

a pu.

Elle ne tarit pas d’éloge sur son fils qui s’occupe d’elle :  "il 

est bon pour moi, il me soutient beaucoup, beaucoup…, 

fait la cuisine, le ménage (…). Leurs discussions se font 

lorsqu’ils se retrouvent tous les deux exclusivement en 

breton. Louise garde un regard avisé et critique du haut 

de ses 100 ans sur l’évolution du progrès : l’électricité, 

l’eau courante dans la maison, le téléphone, la mécani-

sation agricole qui restent de belles inventions. Elle reste 

cependant choquée voire révoltée par les réactions de 

l’être humain dans certaines circonstances actuelles : « le 

monde va trop vite, il n’y a plus d’entraide (…)".

Vous l’aurez compris, Louise donne à être connue et en-

tendue. Après m’avoir confié en fin de notre entrevue que 

pour vivre centenaire il faut "travailler et avoir une activité 

régulière", je l'ai quittée avec un sentiment de sérénité. 

Merci à vous, chère Louise, pour ce moment passé en 

votre délicieuse compagnie.



VOTRE IMPRIMERIE LOCALE

4

Création de livre

Création du livre du centenaire pour l’USQ, création de la charte graphique de 
l’évènement et mise en page des 100 pages intérieures, photos et textes fournis 
par le club.
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Les vieilles gloires
Il est difficile, pour un amoureux du ballon rond, de se résoudre à raccrocher ses crampons après avoir 

pratiqué son sport favori durant de nombreuses années. 
Contraint de tirer sa révérence devant la relève des jeunes coqs 

pubères, fougueux et ambitieux, il faut se résigner à quitter la scène des 
championnats seniors.

Malgré quelques courbatures et transformations physiques inhérentes 
au poids des ans, certains irréductibles continuent cependant, chaque 
dimanche matin, de s’adonner à leur activité sportive favorite dans le 
championnat vétérans du Morbihan. 

Plusieurs équipes 
de vétérans ont 
épisodiquement vu le jour 
durant la longue histoire 
du club (à l’époque, on 
les surnommait les vieilles 
souches.). Celle existant 
aujourd’hui a été créée 
en 1970. Chaque année 
a lieu l’élection de son 
bureau qui est composé 
d’un président, (parfois 
désigné d’office, parait-il), 
d’un vice-président, d’un 
trésorier et d’un secrétaire.

Chaque dimanche, après la douche 
réparatrice, cette joyeuse équipe de copains se 
retrouve autour du verre de l’amitié et refont le 
match avec leurs adversaires du jour. 

  
Pour clôturer joyeusement leur fin de saison, 

les joueurs et leur famille organisent une sortie 
touristique et surtout gastronomique.

Les vétérans fêteront leur cinquante an cette 
année 2020.  

le repas des vétérans ◄
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Les derbys U.S.Q-F.C.Q.

 Les fameux derbys
Le premier derby opposant l’U.S.Q. au F.C.Q. a eu lieu le 7 septembre 1969 pour le compte de la coupe 

de France et a vu la victoire de l’U.S.Q. Les 2 derniers derbys se sont déroulés le 15 septembre 2019 pour le 
compte de la coupe de Bretagne face à l’équipe A du F.C.Q victoire de l’U.S.Q. 1 à 0 et le 13 octobre 2019 
face à l’équipe B du F.C.Q pour le compte de la coupe du Finistère, victoire de l’U.S.Q. sur le score de 2 à 0. 

Soyons cependant honnête, il n’y a pas eu que des victoires de l’U.S.Q., lors de ces fameux derbys , mais 
celles-ci ont, en toute objectivité, été nombreuses. Ces rencontres entre « frères ennemis » font partie des 
moments les plus populaires dans le milieu du football Quimperlois. Ils passionnent, ils enthousiasment, ils 
provoquent un tel engouement, une telle ferveur émotionnelle auprès des supporters des 2 clubs. C’est lors 
de ces matchs que le foot provoque le plus d’adrénaline, de joie ou de spleen. Ça charrie, ça chambre, ça 
houspille, ça raille, ça supporte, ça encourage, ça pleure, ça rie, ça se querelle parfois aussi. Chacun défend 
avec fierté son identité, ses couleurs, la suprématie locale, l’Honneur de son club !!! 

▼ derby 15 septembre 2019

▼ derbys quimperlois vu par Newsouest
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Il aura fallu une longue période de gestation d’une dizaine d’années avant 
que soit déclarée la naissance officielle de l’Union Sportive. Les premiers 
articles de presse retrouvés dans le journal «Union Agricole et Maritime» datent 
de mars 1910. Un certain M. Blondeau semble avoir été aux manettes du club 
à son origine. Ces articles relatent des matchs joués au champ du pont rouge, 
route de Lorient, le prix de l’entrée était alors fixé à 0,10 francs.

► match avril 1916 union agricole et maritime.

► match U.S.Q-J.S.Q champ du pont rouge maillot jaune 
et noir union agricole et maritime mars 1910.

carte de membre sous préfet de 
Quimperlé saison 1916-1917. ◄

Genèse d’un club

► U.S.Q. 1913

Un autre article datant de novembre 1916 fait écho d’une réunion 
publique ayant pour but «d’organiser une société de football». M. Henri 
ROLLAND était à l’initiative de cette réunion qui avait pour finalité de 
rendre les structures du club plus solides et mieux organisées. On peut 
supposer que ces pionniers n’ont pas, à l’époque, jugé utile d’entamer 
la démarche d’inscription à la préfecture. La loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d’association permettait en effet aux associations de se former librement sans autorisation 
ni déclaration préalable.
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La déclaration officielle de l’Union Sportive Quimperloise auprès de la préfecture de Quimper date du 24 
janvier 1920. Celle-ci a été publiée au journal officiel du 23 mars 1920. Son siège social était situé à l’hôtel 
de l’Europe. Avant d’être validée, il aura au préalable fallu adresser une demande d’agrément auprès du 
ministère de l’Intérieur qui a, de son côté, diligenté une enquête de «probité» auprès de la préfecture. À suivi 
l’affiliation du club au sein de la L.O.F.A. (ligue de l’Ouest de Football Association) validée lors de son conseil 
du 5 juillet 1920. Les couleurs officielles du club sont le blanc parements rouges.
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▼ déclaration journal officiel 23 mars 
1920.

► enquête de probité archives du finistère

M. Le Querhic Victor  a été élu en 1920 comme 
premier président officiel de l’U.S.Q. Le comité 
directeur était composé comme suit : président : M. 
Le Querhic Victor, (ingénieur); Vices-présidents : M. 
Nédélec Urbain (receveur des postes) et M. Tréguier 
Yves (fabric machines agricoles); secrétaire : M. 
Coatmeur Maurice (employé de banque); trésorier : 
M. Le Dé Maurice (commis greffier au tribunal). Le club 
comptait alors environ 70 adhérents.

En raison d’une mutation professionnelle, M. Le 
Querhic se voit contraint de céder sa place après 
quelques mois seulement de présidence. M. Le 
Guyader est alors élu président lors de l’assemblée 
générale extraordinaire du 10 décembre 1920. M. Le 
Querhic reprendra les rênes du club dès 1923 pour les 
céder à son tour en 1929. 

En 1920, les fondations solides de l’Union Sportive Quimperloise étaient donc enfin posées. Tout au long 
de ses cent années d’existence, des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, d’horizons multiples 
et variés, ont avec cœur, dévotion et dynamisme, oeuvré sans relâche, en surmontant parfois obstacles et 
drames pour accoster en 2020, l’année du CENTENAIRE !!!! 

▼ affiliation 
L.O.F.A saison 
1920-1921
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Une association est régie suivant les règles statutaires qui sont déposées en préfecture.
Le statut impose au comité directeur de provoquer une assemblée générale au moins une fois par an. Cette 

assemblée générale annuelle se réuni en principe dès la fin de chaque saison et l’ensemble des licenciés y est 
convié. Sont présentés à l’assemblée le bilan sportif, le bilan moral et le bilan financier. Elle procède au vote 
des adhérents candidats pour intégrer l’équipe du futur comité directeur. Ce comité directeur procède ensuite 
à l’élection de son président (ou présidente) ainsi que des membres du bureau : vices présidents (ou vices 
présidentes), secrétaire, trésorier... 

Les comités directeurs de 1920 à 2020

▼ assemblée générale extraordinaire 
Echo de Bretagne Déc. 1920

▼ comité directeur 1923-1924 Echo de 
Bretagne Sept. 1923

▼ comité directeur 1924-1925 Echo de 
Bretagne Sept. 1924

▼ comité directeur 1925-1926 Echo de 
Bretagne Sept. 1925

une assemblée générale de l’U.S.Q ◄

▼ comité directeur 1927-1928 Echo 
de Bretagne Sept. 1927

▼ assemblée générale Sept. 1925 Union 
agricole et maritime
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L’Union sportive doit son origine à 2 personnages marquants de 
son histoire : M. Blondeau et M. Rolland. Ces 2 pionniers ont bâti les 
fondations du club et écrit les premières pages de son aventure avant 
sa naissance officielle.

Depuis 1920, l’U.S.Q. a connu une vingtaine de présidents, ce qui 
est peu sur une période aussi longue. Cela démontre une certaine 
stabilité du club. 

Sur le podium de la longévité figurent Mme Viviane Le Masson (10 
années de présidence), M. Joseph Le Roch fils (12 années de présidence) 
et enfin M. Joseph Le Roch Père (18 années de présidence).

▼ assemblée générale Mai 1930 Echo 
de Bretagne

▼ comité directeur 1930-1931 Echo 
de Bretagne

▼ comité directeur 1932-1933 Echo de 
Bretagne Mai 1932

▼ membres du comité directeur lors d’une assemblée générale

▼ comité directeur 1933-1934 Echo 
de Bretagne Mai 1933

▼ comité directeur 1929-1930 Echo 
de Bretagne Juin 1929
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Création de livre
Création des mémoires pour un particulier, création de la couverture et 
de tous les éléments graphiques du livre. Scan et retouches des photo-
graphies et composition des pages.
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Création graphique

Création d’illustrations, pictogrammes et de  diagammes 
circulaire, pour le service environnement de Bigard. 

consommation d’énergie gestion des déchêtsgestion des déchêts papier
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Création graphique
Création de la charte graphique pour les dépliants Zcard pour la 
direction départementale de la cohésion sociale du Val d’Oise. 
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Création graphique
Création graphique complète des panneaux de présentation de 
l’exposition sur le thème de la fête pour le festival de littérature 
jeunesse Rêve d’Océan. 
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Création graphique

Création du dépliant Al-
lobus et Mobibus pour 
TBK en lien avec Quim-
perlé Communauté. 

Fourni par le client : 
texte, logo Allobus et 
Mobibus. 

Création des illustra-
tions, en reprenant les 
codes graphiques de 
l’entreprise TBK.

Agence commerciale
21 boulevard de la Gare
29300 Quimperlé
T. 02 98 96 76 00Ouvert du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
le samedi de 10h00 à 12h30

www.tbk.bzh

Tarifs et titres de transport
jusqu’au 30/06/2021

 Ticket unitaire : 1,30 €

 Ticket journée : 3 €

 Carnet de 10 tickets : 11 €

 Tarif groupe : 0,65 € (par personne à partir de 10 personnes)

Tarification sociale 
Ce tarif réduit s’applique aux les bénéficiaires du RSA, 
AAH, demandeurs d’emploi, CMU-C, Minimum vieillesse.

 Ticket unitaire : 0,65 €

 Abonnement mensuel : 15 €

 Abonnement annuel : 152 €

Vendus à l’agence TBK, auprès des conducteurs
et sur www.tbk.bzh
Validation obligatoire
Ne pas jeter sur la voie publique

Une nouvelle billettique !

Avec la nouvelle billettique, les voyageurs TBK 
bénéficient désormais de la validation sans contact de 
l’ensemble des titres de transport quel que soit le 
support : ticket 1 voyage, 10 voyages et journée, 
abonnements mensuels et annuels chargés sur une 
carte Korrigo, ainsi que le M-ticket sur smartphone.

L’application gratuite M-ticket TBK vous 
permet d’acheter et valider votre titre de 
transport directement sur votre smartphone.

En plus des services réguliers en heure 

de pointe, TBK vous propose un 

transport sur réservation en heure 

creuse sur certaines lignes.

Ce service, dont les horaires restent 

fixes, est effectué uniquement sur 

réservation préalable :

au moins 4h ouvrées avant le départ. 

ALLOBUS

Le transport sur réservation

simple comme un coup de fil

02 98 96 76 00

Vous êtes une personne âgée et/ou 

en situation de handicap ? 

Vous pouvez bénéficier d’une offre 

de mobilité complémentaire aux 

réseaux urbains et intercommunaux 

de Quimperlé Communauté. 

Le service MOBIBUS est disponible 

sur réservation auprès de l’agence 

commerciale. 

MOBIBUS

Le transport á la demande

en toute liberté

02 98 96 76 02
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Nos services
ALLOBUS et MOBIBUS

Principes de fonctionnement

En plus des services réguliers en heure de pointe, 
TBK vous propose un transport sur réservation en 
heures creuses sur certaines lignes, signalées par le 
pictogramme     .

Ce service, dont les horaires restent fixes, est 
disponible uniquement sur réservation préalable 
auprès de votre agence TBK :

 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30,
et de 13h30 à 18h30.

 le samedi de 10h00 à 12h30.

Votre demande sera traitée au maximum quatre 
heures ouvrées avant votre départ.
Pour un déplacement le lundi, il faut réserver au plus 
tard le samedi avant midi.

Sur les lignes urbaines B et C : Allobus urbain 

Vers Quimperlé

Allobus vous prend en charge à partir de l’arrêt choisi 
pour vous accompagner vers un point de 
correspondance prédéfini (BayeKervidanou 3  ; 
MellacZabrenn  ; TrémévenGuthiern) où vous 
pourrez emprunter la ligne urbaine vers Quimperlé 
centre. Idem au retour.

Vers Baye, Mellac, Tréméven 

Vous empruntez la ligne urbaine qui dessert le point 
de correspondance défini pour votre secteur (Baye
Kervidanou 3  ; MellacZabrenn  ; Tréméven
Guthiern) Allobus vous prend en charge au point de 
correspondance pour vous déposer à l’arrêt choisi 
lors de votre réservation. Idem au retour.

Sur les lignes intercommunales (1 à 10)

Allobus vous prend en charge à partir de votre arrêt 
jusqu’à la gare SNCF de Quimperlé

Tarifs :
 la tarification courante du réseau 
s’applique au service ALLOBUS.
Voir au dos du dépliant.

Comment réserver ?

Une fois votre inscription au service Mobibus validée, 
vous pouvez  réserver votre trajet  auprès de l’agence 
TBK.
Lors de la réservation, vous précisez votre point de 
départ et votre destination, ainsi que le jour et l’heure 
de prise en charge souhaitée. Dans la limite des places 
disponibles et afin de répondre au mieux à l’ensemble 
des demandes, TBK s’engage à honorer votre choix 
d’horaire dans la limite de +/- 30 minutes.

Quand puis-je joindre mon agence ?

 du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

 le samedi de 10h00 à 12h30

Attention  : votre réservation doit être effectuée 
au plus tard 4 heures ouvrées avant votre 
déplacement. Pour des trajets les samedi et 
dimanche, il vous faut réserver le vendredi avant 
midi. 

Tarifs :
 Prix de la course pour les trajets intra-communauté 
et Pont-Aven : 2,20 €

 Prix de la course pour les trajets à destination de 
Lorient/Ploemeur : 4,40 €

Pour que l’offre de mobilité soit accessible 

à tous les habitants de Quimperlé 

Communauté, le réseau TBK offre un 

service complémentaire destiné aux 

personnes à mobilité réduite.

Qui peut profiter de l’offre mobibus ?

 Les personnes âgées de plus de 80 ans,

 Les personnes handicapées dont le taux 
d’invalidité est supérieur à 80 %,

 Les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie Groupe Iso-ressource 1,2,3 et 4.

 Les bénéficiaires de la Prestation de 
Compensation Handicap Aides Humaines dans le 
cadre des actes essentiels de l’existence.

Comment s’inscrire ?

 En retirant un dossier auprès de l’agence TBK 
Bâtiment SNCF – 21 boulevard de la Gare – 29300 
Quimperlé

 Ou directement sur internet :

ALLOBUS

Le transport sur réservation

simple comme un coup de fil

MOBIBUS

Le transport á la demande en toute liberté

www.tbk.bzh

02 98 96 76 00

Services signalés par le pictogramme
dans les guides horaires tbk,
ainsi que sur le plan du réseau urbain

02 98 96 76 02
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Création graphique Création du dépliant pour Central Aspi
et déclinaison pour les cartes de visite.
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Création graphique
Création de la carte d’invitation pour la fête des Vins et leur jeu concours associé pour 
le Super U d’Arradon, chaque année avec une création différente : recher des photo-
graphique, typographies différentes. 
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Création graphique
Création de la charte graphique pour les Ecuries de l’Aven, et reprise 
chaque année pour le nouveau spectacle ou déclinaison pour opus.

Spectacle 2020

LES ECURIES DE L’AVEN
Millenius Prod

Présententouou

Aux Ecuries de l’Aven

Cabaret couvert
à Pont Aven

du Jeudi au Samedi
Juillet et Août 2013
à 20h - durée 1h15 environ

possibilité de restauration sur réservation au 02 98 96 06 78

«Un spectacle des plus grandiose»
Ouest France

Spectacle Equestre
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Création graphique
Création d’affiches pour le Pôle de santé de Bannalec.
Affiches pour conférence, ou affiches pour évènements.

déclinaison pour bulletin 
de participation
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Création logotype

Création de logo et déclinaisons 
pour « Vareuzenn », créatrice de 
vareuses sur mesure à Hennbont

Création de logo et déclinaisons 
pour « Forgetopia », créateur de 
figurines à Lorient.

Création de logo et déclinaisons 
pour « Les Serres de Kerfleury », 
Quimperlé.

vareuzennvareuzenn@gmail.com
06 26 75 19 18
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L ’ A t e l i e r
39, route de Lorient
29300 Quimperlé
02 98 96 13 99
c o n t a c t @ i m p r i m g r a p h i k . f r

L’ Imprimerie
36, rue de Moëlan
29300 Quimperlé
02 98 96 12 45
i m p r i m e r i e @ i m p r i m g r a p h i k . f r


