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Vous reprendrez bien un 
cube de pierre pour ra-
fraîchir votre boisson ? 

Mais attention, pas n’importe 
lequel. Du granit bleu de Bre-
tagne pour le whisky, du gra-
nit rose breton pour le rosé, du 
granit clair du Sidobre pour le 
vin blanc, de la pierre polaire 
pour la vodka. Et pour rajouter 
une note terroir, du granit issu 
du plateau de l’Aubrac destiné 
aux alcools forts. 
Des glaçons d’un autre genre 
qui ont tapé dans l’œil de Va-
nessa Lacombe en 2010. « J’ai 
eu un coup de cœur quand j’ai 
découvert ça dans un salon », 
se rappelle la jeune chef d’en-
treprise, spécialisée dans la 
création d’objets utilitaires en 
matériaux naturels et basée à 
Baraqueville. « La société bre-
tonne éprouvait des difficultés 
et préférait se concentrer sur 
son métier premier de découpe 
de granit. Je leur ai donc ra-
cheté la marque On the rocks ». 
La jeune femme ramène éga-

lement un morceau de granit 
breton. Le plus dur commence 
car il faut trouver une entre-
prise de découpe. « Je travaille 
avec une société du Sidobre. La 
coupe est très technique car ce 
sont des petits cubes de 2 cm ». 
La commercialisation est relan-
cée, et par la suite du grabit du 
Sidobre est également em-

ployé. Puis, tant qu’à faire, au-
tant privilégier le local et utili-
ser le granit de l’Aubrac. 

Un procédé qui  
ne dénature pas le goût 
Ces petits cubes de pierre, ou-
tre leur côté insolite, présentent 
d’autres avantages. « Ils ne fon-
dent pas, donc ne dénaturent 

pas la boisson. Ils accumulent 
le froid et rafraîchissent ensuite 
les petites quantités de bois-
son », explique Vanessa La-
combe. Car attention, il s’avère 
illusoire d’utiliser des cubes de 
pierre pour les sodas. « Ça ne 
refroidira pas assez, ils n’ont 
pas la même puissance que des 
glaçons », avertit la jeune 

femme qui, du haut de ses 
40 ans, est déjà à la tête de 
deux sociétés. 
Comptant trois salariés dont la 
gérante, On the rocks s’appuie 
sur cinq agents commerciaux 
indépendants et 700 points de 
vente afin de vendre ses fa-
meux petits cubes. Mais en 
France, ce produit semble avoir 
de l’avenir car, selon Vanessa 
Lacombe, « le whisky est la 
boisson la plus consommée en 
France ». 

Marie-Hélène Degaugue 
Un sachet de 6 cubes coûte 
9,90 € ; un sachet de 12 cubes 
17,95 €. Les cubes en granit au-
bracien sont en vente à la maison 
de l’Aubrac. 

La société On the 
rocks, basée à Bara-
queville, crée et distri-
bue des glaçons 
en granit destinés 
à rafraîchir les 
boissons alcoolisées. 
Le concept original 
s’exporte en Asie.
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Vanessa Lacombe est née à La Salvetat-Peyralès, qui signifie « la sauveté des pierres »./DDM M.-H. D.

De la pierre aubracienne 
pour des glaçons très terroir

COMMÉMORATION DU 17 AOÛT 1944> La cérémonie du 73e anniver-
saire de l’exécution des 30 prisonniers aveyronnais et français à 
Sainte-Radegonde par les nazis s’est déroulée en présence d’une 
foule immense. Plusieurs générations étaient rassemblées au son du 
Chant des Partisans devant le mémorial et sa sculpture qui sont ac-
tuellement en rénovation. Sur ce monument, les 30 noms sont ins-
crits ainsi que toutes les victimes de la guerre dans le département. 
S’ensuivirent le dépôt des gerbes par les autorités, la sonnerie aux 
morts, La Marseillaise puis les porte-drapeaux ont formé un cortège 
jusqu’à la tranchée où sont tombés les trente fusillés, de 17 à 53 ans, 
morts pour la France. Après le Chant des Partisans, les enfants de 
l’école de Sainte-Radegonde ont jeté des fleurs dans la tranchée puis 
le violoniste Christian Clavère a interprété le Kaddish de Maurice Ra-
vel en hommage à l’ensemble des victimes de la barbarie nazie et 
aux Justes parmi les Nations. Enfin 3 parachutistes du 8e régiment 
d’infanterie de Marine de Castres ont atterri avec des drapeaux fran-
çais sur le lieu même de cette cérémonie et ont été très applaudis.
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VILLEFRANCHE-DE-PANAT 
> Le snack de la plage dé-
truit par le feu. Mercredi soir, 
vers 22 h 40, les pompiers sont 
intervenus sur un feu de bâti-
ment de 100 m2, situé sur l’ave-
nue de la Plage à Villefranche-
de-Panat. Selon les premières 
constatations, il aurait débuté 
dans la cuisine et serait d’origine 
accidentelle. Le feu a été rapide-
ment maîtrisé par la vingtaine 
de pompiers venus des casernes 
de Villefranche-de-Panat, Ré-
quista et Saint-Affrique, mais le 
bâtiment a été totalement ra-
vagé. Aucun blessé n’est à déplo-
rer, mais les pompiers sont tou-
tefois restés sur place pour assu-
rer une surveillance des lieux. 

SAINT-ANDRE-DE-NAJAC 
> Perte de contrôle d’un 
véhicule. Mercredi soir, vers 
19 h 30, un conducteur a perdu 
le contrôle de son véhicule au ni-
veau du carrefour entre la D578 
et la D239, sur la commune de 
Saint-André- de-Najac. Aucun 
blessé n’est à déplorer, que des 
dégâts matériels. 

CONQUES-EN-ROUER-
GUE> Sortie de route. Il 
était autour de 16 h 30, hier, lors-
que pour une raison indétermi-
née une voiture avec à bord qua-
tre personnes a effectué une 
sortie de route et fini sa course 
dans le fossé, sur la RD 901, entre 
Grand-Vabre et Conques. À l’ar-
rivée des sapeurs-pompiers de 
Marcillac-Vallon et du Bassin, les 
quatre personnes avaient déjà 
quitté leur véhicule. Souffrant 
de contusions, elles ont été éva-
cuées vers le centre hospitalier 
de Decazeville pour des exa-
mens de contrôle. 

MILLAU>Un base jumper 
saute du viaduc. Par jeu, un 
homme a sauté du fameux via-
duc de Millau, hier, vers 17 h 15. Il 
s’est sérieusement blessé à la ré-
ception et a dû être évacué par 
un hélicoptère à Montpellier.

faits divers

Vingt sapeurs-pompiers du SDIS 
12 ont rejoint la colonne « Occita-
nie 2 », du côté de Narbonne, pour 
être prêts à intervenir au cas où la 
situation deviendrait critique sur 
le théâtre Corse. Et cela n’a pas 
manqué, puisqu’ils ont rapide-
ment été appelés en renfort du 
côté de Manso, près de Calvi, pour 
soutenir leurs collègues en guerre 
contre un incendie qui avait déjà 
ravagé plusieurs centaines d’hec-
tares. Une fois sur place, ils ont pu 
constater la dureté de la tâche. 
Bastien se souvient : « quand nous 
sommes arrivés, le feu était par-
tout. La Corse, c’est un relief très 
escarpé, avec une végétation très 
sèche et ou les feux partent très 
vite. À titre d’exemple, le feu sur 

lequel nous avons été mobilisés, 
brûlait près de 100 hectares de 
l’heure ». Pour épauler leurs col-
lègues déjà sur place, leur mission 
consistait à faire de la prévention. 
Aurélia précise : « nous avons sur-
tout travaillé sur le traitement de 
lisières ». 
Fatigués après une longue se-
maine et un long voyage, les sa-
peurs-pompiers n’en perdent pas 
pour autant le sourire. De l’aveu 
de quelques-uns, il s’agit d’une 
aventure exceptionnelle et ils re-
tiendront surtout l’accueil qui leur 
a été offert par leurs collègues 
déjà sur place (ils ont chacun reçu 
un écusson de la part des pom-
piers corses) et la cohésion entre 
les différents groupes.

Les pompiers rentrent au bercail
incendies

Vingt pompiers de retour de Corse ont été accueillis par le lieutenant-colonel Jimmy Gaubert./DDM.E.V.

DES CUBES  
PRISÉS EN ASIE  
POUR ÉVITER  
LES MALADIES 
Cette pétillante chef d’entre-
prise se place sur tous les 
fronts car les cubes s’expor-
tent bien, notamment en Asie. 
« Un restaurant au Cambodge 
m’en a acheté pour éviter les 
maladies liées à l’eau », an-
nonce la jeune femme. En 
Thaïlande, plusieurs épiceries 
fines vendent également son 
produit.


