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Le 21 Juin 2014 : c’était l’été... c’était la fête
de la musique...
mais c’était surtout :

ON N’A PAS TOUS les JOURS 30 ans !
De l’entreprise PROCLIMA 541 Av des Romarins 34130 SAINT AUNES
qui organisait cette fête à la salle de réception « LE PARADIS »
Les Garrigues 34130 SAINT AUNES

Depuis 30 ans
à votre service

Un Grand Merci
D’avoir partagé cette
fête avec nous !

Vous avez dit 30 ans?
1977 : Georges Monschein entre en classe de technicien
supérieur en froid et climatisation
1979 : Diplomé BTS froid et clim La Martinière Lyon
1982 : 1er emploi dans une entreprise de
climatisation Nîmoise
1984 : Création de « l’atelier du Frigoriste »
1989 : Création de PROCLIMA

Pour fêter ça, plus de 140 personnes avaient répondu présent à cette invitation, nous les en remercions. Cette fête à eu 3 temps forts:
Les discours, le concert de l’orchestre d’harmonie de Montpellier-Jacou, l’apéritif déjeunatoire

Les discours

Depuis 30 ans
à votre service

PROCLIMA : « On n’a pas tous les jours 30 ans ! »
Le Discours de Georges MONSCHEIN :
Bonjour à tous
Un peu d’histoire. J’ai appelé cette fête « on n’a pas tous les jours 30 ans » car c’est le 1er Avril 1984 que le préposé des PTT venait m’installer ma ligne téléphonique
professionnelle au 24 rue Saint Barthelemy dans le quartier Gambetta de Montpellier. Me voilà avec un joli téléphone tout neuf, un des premiers modèles avec des
touches au lieu du cadran rotatif. Magnifique, mais comment faire pour qu’il sonne ? Heureusement, Paule, ma compagne me propose de démarcher les commerçants
voisins de l’avenue Clémenceau. C’est décidé, on prend chacun un coté de la rue, et Hop, Paule accroche ma première cliente : Le pressing Ma teinturière. Je décroche
mon premier salon de beauté : Bettys’Beauty, et voilà c’est parti, les affaires s’enchainent.
Au début, je faisais du froid commercial et de la petite climatisation. Je travaillais seul dans un atelier de 40m2. C’est Frédéric DAUDE, mon beau frère qui me prêtera
2000 F pour que je puisse y refaire la peinture. Mes parents aussi me soutiendront en se portant caution pour un prêt qui servira à acheter de l’outillage. Merci Papa,
Merci Maman. Ma voiture de dépannage : c’est ma deux chevaux. Pas le modèle camionnette, celle des particuliers avec une capote. Lorsque j’ai besoin de charger
des tubes un peu long, je décapote et laisse dépasser vers le haut. Un jour qu’il pleuvait, Paule me tenait un parapluie pendant que je conduisais. Le parapluie n’étant
pas aussi large que la capote, il y avait bien sur de l’eau plein l’habitacle. Ces désagréments d’hier, sont aujourd’hui des bons souvenirs.
Au fil des affaires, je rencontre un fournisseur qui deviendra un temps mon associé : Jean DECKER.
C’est lui qui me donnera l’impulsion pour passer de artisan seul au stade de la petite entreprise artisanale avec du personnel. C’est à cette époque que nous nous
sommes installés à Fréjorgues Ouest où nous sommes restés 17 ans. A force d’être locataire, je me suis dit qu’il était peut être temps de nous construire un bâtiment
à nous. C’est ce que nous avons fait à Saint Aunès, accueilli par le Sénateur Maire Marie Thérèse BRUGUIERE.
Aujourd’hui, l’entreprise à beaucoup diversifiée ses activités. Bien sur, le chauffage réversible et la climatisation reste notre principale activité. Au delà des pompes à
chaleurs AIR/AIR, les PAC AIR/EAU, la ventilation et la VMC viennent compléter le tableau. Aujourd’hui, un produit qui marche très fort : le chauffe eau thermodynamique pour l’eau chaude sanitaire des maisons. Notre diversification ne s’arrête pas là. Les travaux d’électricité, et maintenant d’isolation pour le grenelle de l’environnement viennent compléter notre offre pour les particuliers. Notre valeur ajoutée, au-delà des produits est surtout dans les conseils avant et après vente et la façon de
réaliser les travaux. En ce qui concerne les entreprises, toutes sont potentiellement nos clientes, mais depuis le début, une grosse activité avec les laboratoires de
recherches (principalement le CIRAD) nous fait maîtriser plusieurs niches : la cellule climatique pour pousse de plante, l’air conditionné pour les laboratoires confinés, le laboratoire clefs en main, tout corps d’état, aux normes internationales pour la mesure de la fibre du coton. Nous avons la fierté de 2 grosses réalisations au
MALI et au BURKINA FASO, avec encore, des projets en cours. Je tiens à remercier mes enfants, Cyril et Hugo qui ont étés de ces aventures Africaines.
L’entreprise PROCLIMA ne serait rien sans ses ouvriers, ses compagnons. Le pilier d’entre eux étant Etienne GROSH. Enfin, une entreprise sans clients, ça ne marche
pas, alors merci à vous mes clients et prescripteurs, merci pour le passé, merci pour le présent d’être ici avec nous, et merci d’être encore à nos côtés demain.
A quoi sert la climatisation : à brasser de l’air !
A quoi sert la musique ?... à rien du tout ! Pourtant elle est in-dis-pen-sable. Place à la musique, j’accueille maintenant Colette NADAL qui va vous présenter l’orchestre
d’harmonie de Montpellier/Jacou.
Bon concert !
Georges MONSCHEIN le 21/06/2014

Discours de Colette Nadal, Présidente de l’orchestre : Bonjour,
L’orchestre d’harmonie de Montpellier-Jacou (OHMJ) a fêté ses 20 ans l’année dernière. Si l’effectif a évolué, le répertoire encore bien d’avantage de la fanfare à
l’orchestre d’harmonie.. Je vais me contenter de vous préciser que cet orchestre est composé de musiciens amateurs résidant à Montpellier ou dans son agglomération et
ayant quelques années de pratique musicale qui se retrouvent tous les jeudis soir à Jacou.
Ils sont pour un tiers des étudiants qui prennent le tram après les cours, un tiers d’actif qui viennent à Jacou après leur journée de travail et un tiers de retraités qui les
rejoignent après la sieste… De 16 à 81 ans tout ce petit monde utilise le même langage, le langage musical….. et amical puisque les liens se créent entre les générations,
les jeunes aidant les plus anciens lorsque la mémoire ou les doigts sont défaillants, et les plus anciens apportant leur expérience et leur temps libre.
Orion de Jan Van der Roost
Le premier morceau que nous vous proposons est « Orion » de Jan Van der Roost écrit pour orchestre d’harmonie. A la Direction : Pierre Bordes
Lawrence d’Arabie de Maurice Jarre
Thomas Edward Lawrence né en 1888 plus connu sous le nom de Lawrence d’Arabie est un archéologue, officier, aventurier et écrivain Britannique. Il accède à la notoriété
en tant qu’officier de liaison durant la révolte Arabe de 1916 à 1918. Il est l’auteur d’un livre : « Les sept piliers de la sagesse». Il est considéré comme un des plus grands
héros militaires de l’Empire Britannique. Un film a été tiré de sa vie avec Peter O’Toole dans le rôle principal. La musique de ce film a été composée par Maurice Jarre en
1962.
Le Roi Lion de Hanz Zimmer
Le Roi Lion c'est l'histoire d'un destin : celui de Simba, jeune lionceau insouciant et turbulent qui doit succéder à son père Mufasa, le très respecté roi des hautes terres
d'Afrique. Mais Simba va être poussé à l'exil par Scar, son oncle malveillant. Perdu et isolé des siens, le jeune lion va faire la connaissance de Timon et Pumbaa. Ces
drôles de compagnons vont lui apprendre à voir la vie du bon côté grâce à une philosophie toute simple : «Hakuna Matata» ! L'héritier du trône va néanmoins devoir faire
face à son destin et reprendre sa place dans le cycle de la vie.
Viva Espana de Leo Caerts
Un paso doble rendu célèbre et interprété dans les années 70 par Georgette Plana
Musique pour un théâtre lugubre de Danny Elfman
Danny Elfman, est un compositeur américain de musique de films. Il a composé la musique de la plupart des films de Tim Burton, de plusieurs films de Sam Raimi ainsi que
les thèmes musicaux des génériques des Simpsons. Danny Elfman utilise beaucoup, dans ses compositions, des instruments de l’orchestre d’harmonie Cette transcription
est très proche de la musique originale.
Dans cette pièce vous aurez l’occasion d’entendre les pupitres d’ instruments graves de l’orchestre à savoir les saxophones baryton, les clarinettes basses, l’euphonium, le
basson. Vous allez entendre des extraits de la musique des films « L’étrange Noël de Mr Jack, Edouard aux mains d’argent, Beetlejuice et Spiderman ».
Danses slaves n° 7 et 8 de Antonin Dvorak arrangement: Wil Van der Beek
En 1878, Antonin Dvorak, compositeur tchèque compose une série de huit danses slaves à la demande de son éditeur. Si les célèbres danses hongroises de Brahms lui servirent de modèle, Dvorak avait une vision très personnelle de la réalisation d’une adaptation de danses populaires. Contrairement à Brahms qui a utilisé de véritables
mélodies hongroises, Dvorak s’est contenté d’emprunter aux danses de son pays natal leur caractéristiques rythmiques. Une fois la version originale pour piano terminée,
il réalisa une version pour orchestre qui lui apporta une notoriété mondiale. Devant l’éclatant succès populaire, Dvorak composa une deuxième série de huit danses.

El Cumbanchero de Rafael Hernandez
Rafael Hernandez, compositeur Portoricain du 20 siècle qui a mis
à l’honneur la musique Sud américaine avec
El cumbanchero.

Le Buffet vous était proposé par Traiteur des Garrigues à St Jean de Védas
Apéritif
Coca cola, Jus d’orange, Eau cristalline, Panaché de vins des 3 couleurs «Petites balades»
Soupe champenoise
---------------Pièces cocktails froides
Wrap jambon mozzarella salade beurre moutarde
Epinglé de crevette radis navet et menthe
Pic tomate mozzarella tomate confite
Cube pain aux céréales canard oignons caramélisés
Canapés cocktail
---------------Animation chaude 120 gr
Wok d'émincé de volaille, brunoise de légumes, pousse de soja, gingembre confit,
nouille chinoise et sauce soja
---------------Pièces cocktails chaudes
Yakitori: «Petite brochette de poulet mariné sauce soja»
Assortiment de mini feuilletés
Beignet de morue
Mini crostini de chèvre, poitrine fumée
Mini Pissaladière
Mini pâté lorrain
---------------Pièces cocktails sucrées
Choco pépites au caramel
Mini beignet au sucre
Mini brownies
Soupe de fraises à la menthe
---------------Café

