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Jury du Concours des vins de la vallée de l’Hérault : un retour réussi

Ce jeudi 20 mai 2021, Jean-François Soto, président de la Communauté de communes
Vallée de l’Hérault, accueillait les 28 jurés dégustateurs réunis au domaine Château bas
d’Aumelas pour la première journée de cette 34e édition du Concours des vins.
L’événement était empreint d’une intensité particulière. D’une part, parce que le concours, qui avait
dû être annulé en 2020, revient enfin cette année, après des incertitudes sur la possibilité de sa tenue
et un report de la date initialement prévue. Les jurés avaient donc un plaisir particulier à pouvoir se
retrouver et échanger entre professionnels du vin et amateurs éclairés, d’autant plus que chacun avait
en tête l’épisode récent de gel qui a touché très fortement la viticulture du territoire. Et c’était aussi
un moment d’émotion quand Jean-François Soto a rendu hommage aux deux vignerons de ce territoire
récemment disparus, deux grandes figure du vin dans leur différence : Hugues Jean-Jean de la maison
Advini et Laurent Vaillé de la Grange des Pères.
Jean-François Soto était accompagné pour accueillir les jurés de Louis Villaret, ancien président de la
communauté de communes et président d’honneur du jury, et de Béatrice Fernando, conseillère
régionale, représentant la Région Occitanie, partenaire du concours.
Les 28 jurés ont pu déguster, dans le respect des consignes sanitaires, un ensemble de vins rosés, blancs
et rouges IGP et AOP représentatifs de la diversité et la richesse du territoire de la vallée de l’Hérault
et leur attribuer les médailles d’or, d’argent ou de bronze, reconnaissances de leur savoir-faire tant
attendues par les vignerons.
La dégustation se poursuivra le vendredi 21 mai avec un deuxième groupe de jurés qui dégustera
uniquement des vins rouges, ceux-ci représentant plus de la moitié des 163 vins présentés au concours.
Le palmarès complet sera consultable à partir du 4 juin sur www.vins-vallee-herault.fr

