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Référence aux glaçons en granit ON THE ROCKS
dans Centre Presse

Nul n’est prophète en son pays ! Par-
fois galvaudée, cette formule colle tou-
tefois à la peau de Vanessa Lacombe.
Née à Rodez, voilà 36 ans, avec des ra-
cines qui puisent leurs forces du côté
de La Salvetat-Peyralès, installée sur
la commune de Camjac depuis quinze
ans, très précisément dans l’ancienne
école du hameau de Frons, elle est da-
vantage (re) connue à Paris, où elle
sert le restaurant du Palace Hyatt pla-
ce Vendôme ou 200 brasseries, en Bre-
tagne, en Provence, en Ardèche qu’en
Aveyron... Elle a pourtant le vent en
poupe, ne serait-ce qu’avec ses gla-
çons en granit (du Sidobre ou de Breta-
gne) - un carré de 2 cm au fort pou-
voir rafraîchissant, dont l’efficacité
est éternelle et qui donne un effet lumi-
neux aux verres de whisky, de vins
fins, de liqueurs - qu’elle commerciali-
se sous la marque On the rocks. C’est
ainsi que des centaines de sachets de
six ou douze glaçons quittent le Nau-
cellois tous les jours. Et font régulière-
ment la « Une » de la presse nationa-
le, spécialisée ou généraliste.
La passion pour la nature chez cette
maman d’un petit Flavio, né en 2006,

n’est pas nouvelle. « La nature est la
base de mes créations toutes emprein-
tes d’authenticité, confirme l’intéres-
sée. Ma vraie démarche est de valori-
ser les ressources minérales qui nous
entourent par une production artisa-
nale qui demande du savoir-faire hu-
main ou des nouvelles technologies ».
Et de poursuivre : « J’aime travailler
avec les ressources de la nature tout
en la respectant ; conjuguer tradition
et innovation ». Après un BTS force
de vente (elle est certes « éveillée à la
nature, observatrice, sensible » mais
avec la fibre commerciale), ses pre-
mières réalisations remontent à 1998.

Verres à whisky avec couvercle ?
Associée à une verrerie de l’Hérault,
elle a lancé des bouteilles de 3 litres
en forme de coupe du Monde, avant
d’œuvrer avec un magasin de chasse
de Saint-Gaudens pour des bouteilles
ressemblant cette fois-ci à des fusils.
C’est à ce moment-là qu’elle a donné
naissance à Verval (verrerie Vanessa
Lacombe), son enseigne commercia-
le. Elle a ensuite imaginé des lampes
à huile (80 000 écoulées !), baptisées
« L’éclat des champs », avant de pas-
ser à table. Elle a inventé des objets
(assiettes, beurrier, plateau à charcute-
rie ou à fromages) en lauze ou en ar-
doise avant de se pencher donc sur les
glaçons en granit depuis 2011.
Si les journées sont longues du côté

de l’école de Frons, la créatrice avey-
ronnaise s’appuie sur cinq commer-
ciaux, basés à Aix-en-Provence, à Pa-
ris, en Bretagne, en Ardèche et dans le
Tarn. Elle peut également compter sur
l’Établissement de soin et d’aide par
le travail (Esat) de Ceignac où les pen-
sionnaires se chargent, notamment, du
lavage et du tri des pierres. Si le site
internet (www.ontherocks.fr) est « une bel-
le vitrine », ses produits sont distri-
bués grâce à deux autres réseaux : dé-
taillants (cavistes, arts de la table, bou-
tiques de décoration, magasins bio),
grossistes des arts de la table.
Pour 2014, fidèle à son effervescence
créatrice et avec un cerveau en ébulli-
tion permanente, Vanessa Lacombe a
des tonnes d’idées. Mais, pour l’ins-
tant : « Chut, pas un mot ! ». Elle lève
toutefois un peu le voile sur certains
projets. Outre des objets en pierre (sa-
lamandre, taureau...), elle réfléchit à
des verres avec couvercle et à des bis-
cuits à whisky. « C’est révolutionnai-
re !, s’exclame-t-elle. Les premiers ga-
rantiront qu’il n’y ait plus de déperdi-
tion d’arômes, tandis que les seconds
sublimeront la dégustation ». Affaire
à suivre... En attendant, elle jette un
coup d’œil dans le rétroviseur : «En
seize ans, bien des choses ont changé.
Mais, il y a toujours l’isolement rural
à surmonter et il faut s’adapter aux
nouveaux outils du commerce ».

rui dos santos

Arts de la table. Après avoir
donné vie à divers objets très
prisés en ardoise ou en lauze,
cette Aveyronnaise de 36 ans
est très sollicitée également
pour ses glaçons en granit.

Animée d’un esprit de création et amoureuse de la nature, Vanessa Lacombe a le vent en poupe avec ses glaçons en granit.

En bref

Le chiffre

➜ France
21e concours de la création d’entreprises agroalimentaires
Agropole, association loi 1901 basée à Agen, et ses partenaires
(BpiFrance, APCE, Ania, Sial, Ipa...) lancent la 21e édition du
concours national de la création d’entreprises agroalimentaires.
Les candidats peuvent être: des créateurs d’entreprises ou les
porteurs de projets innovants en production, process ou services
agroalimentaires (deux prix possibles) ; des TPE ou PME agroali-
mentaires innovantes de moins de trois ans au 30 avril 2014, qui
connaissent un parcours particulièrement performant, ou qui lan-
cent un nouveau produit innovant (un prix possible). Présidé par
Alain Rousset, président du conseil régional d’Aquitaine, le jury
se réunira (délibération fin septembre au Sénat) pour évaluer les
dossiers en fonction: du caractère novateur et de la vocation in-
dustrielle du projet, de sa viabilité économique, de la qualité du
produit, du process et du service, de la qualité entrepreunariale
des candidats et de leur motivation. La dotation du concours est
de 60 000 €. Pour s’inscrire : http://www.agropole.com.

➜ Bassin
Une enveloppe de 200 000 € pour aider la holding Sofic
La communauté de communes de Decazeville-Aubin a bénéficié
d’une aide de 200 000 € de la part de la Région pour l’acquisi-
tion d’un bâtiment sur la commune de Decazeville afin de per-
mettre à la holding Sofic (spécialisée dans la chaudronnerie, tôle-
rie, découpe et mécanique de précision) de s’implanter sur la
commune et poursuivre ses activités sur le territoire.

➜ Boisse-Penchot
Usicap poursuit ses investissements de modernisation
Spécialisée dans la mécanique de précision, et plus particulière-
ment la conception et la fabrication de moules métalliques, l’en-
treprise Usicap, installée à Boisse-Penchot et forte de 22 salariés,
a été aidée par le conseil régional à hauteur de 170 000 € pour
faire face à ses investissements de modernisation et de dévelop-
pement de son activité.

➜ Midi-Pyrénées
Contrats d’appui : 7 584 emplois ont été créés ou maintenus
Depuis 2007, la Région a accordé 1 342 contrats d’appui, pour
une enveloppe de 164 M€, dont 83,9 M€ d’aides régionales sur
crédits européens Feder. Grâce à ce dispositif du conseil régio-
nal, 7 584 emplois ont ainsi été créés ou maintenus.

Le Pastissou a été vendu à 12 000 exemplaires
S’il n’a pas la notoriété de l’aligot, du roquefort, du veau du Sé-
gala, du vin de Marcillac ou encore du bœuf de l’Aubrac, le
Pastissou du Lévezou fait partie de ces produits typiquement
aveyronnais qui s’exportent le mieux au-delà des frontières du
Massif Central. Les chiffres en témoignent: cette année, ce gâ-
teau « pur beurre » confectionné depuis quarante ans à Sal-
les-Curan s’est écoulé à plus de 12 000 exemplaires sur le terri-
toire français. Via les marchés d’été et de Noël, mais aussi grâ-
ce au concours d’une quarantaine de points de vente implan-
tés en Aveyron, dans le Gard, en Lozère, mais également à
Toulouse, Montpellier et Paris. Si cette spécialité artisanale est
le fruit de l’imagination de Jean-Claude Terral, le pâtissier
Christian Saquet, originaire de Castelmus, a repris la recette à
son compte lorsqu’il a pris les rênes en 2004 de la pâtisserie.
Ces dernières semaines, Mélissa et Guilhen, les deux appren-
tis, ont fait la promotion du Pastissou. Jérémy Beaubet (Midi Libre)

54
Dans le cadre de sa double compétence sur l’économie et l’ensei-
gnement supérieur, le Grand Rodez s’affirme comme «moteur
du développement économique» de son territoire, avec «une ac-
tion dynamique et de proximité». Au cours de la dernière décen-
nie, le nombre d’emplois (valeur nette) sur le Grand Rodez a aug-
menté de 17 % permettant d’atteindre plus de 35 000 salariés.
« Le Grand Rodez est l’agglomération de Midi-Pyrénées qui offre le
plus grand nombre d’emplois par habitant sur la Région», se réjouit
le président Christian Teyssèdre. Et l’intéressé de poursuivre sur
le sujet: «L’Agglo a investi 54 M€, soit 970 euros par habitant, dont
33 M€ sur les seuls parcs d’activités ». Grâce au Fonds d’interven-
tion économique, plus de 700 K€ d’aides ont été attribués à des
projets de développement: 500 K€ sur l’investissement immobi-
lier et plus de 200 K€ sur la recherche et le développement.
Ces aides correspondent à « un effort d’investissement de plus de
17 M€ d’investissements par les entreprises», et ont permis la créa-
tion et/ou la consolidation de 350 emplois.

Millau : le gantier Causse
est mis en lumière dans
le livre « Manufactura »
Causse, gantier à Millau
depuis 1892, est une des douze
manufactures choisies à travers
l’hexagone et qui sont présentées
dans le livre « Manufactura »,
paru aux Éditions PC. Ces douze
lieux sont très caractéristiques
de métiers où l’Homme a un rôle
majeur. «Ce sont des métiers
d’exception, très qualitatifs,
très spécifiques. Ils représentent
aujourd’hui le savoir-faire
à la française», expliquent
les deux auteurs, la Suédoise
Sophie Brandstrom pour la photo
et Valérie Paumelle pour le texte.
Ce documentaire photographique
est un instantané vivant de ce qui
s’impose comme un patrimoine
exclusif et référent. Il est mené
comme un voyage intimiste,
à la rencontre de ces salariés,
ceux de Causse et d’ailleurs,
fiers de leur travail et passionnés.

Vanessa Lacombe aime servir
un plaisir nature à l’état brut !
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