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Consulter le site 
internet de la 

commende : 
 

« commendemajeurero

ussillon.com » 
 

Tout ce qu’il faut savoir 
sur la Commende 

majeure  
Son histoire, ses grands 

maitres, 
les personnalités 

intronisés, sa bannière, 
son thyrse, les années 

1965/2020 

 
 
 
 

 
 
 

 

MEILLEURE ANNEE 2021 !!!! 
 

L’année 2019 avait été pour la Commende majeure des vins du 

Roussillon l’une des plus actives sinon la plus active depuis sa 
renaissance en 1964. «  Perpignan ville européeenne du vin » 
et le Symposium organisé en juin en avaient été les points 

culminants mais pas les seuls, pour la promotion de nos vins 
du Roussillon. 
 

L’année 2020 restera dans l’histoire, l’épidémie de coronavirus 

a eu raison de  la plupart de nos manifestations prévues cette 
année et la Commende Majeure comme toutes les confréries 
a dû se mettre en veille. 
 

Après cette année si singulière je vous souhaite à tous, 
confrères, vignerons, vigneronnes du département, et à tous 
les acteurs de la vigne et du vin, une année 2021 à la hauteur 

de vos espérances, et d’abord la santé pour vous-mêmes et  
tous ceux qui vous sont chers 
 

Nous croisons tous  les doigts pour que nos fêtes, nos 
chapitres, nos intronisations, puissent se dérouler le plus 
normalement possible en 2021, mais si les lueurs d’espoir de 

cette fin d’année nous font espérer une sortie de crise en 2021, 
l’échéance reste incertaine. 
 

Sachez,-en tout cas, que nous avons tous hâte de nous 

retrouver pour partager ces moments qui nous réunissent 
dans la confraternité et l’amitié pour la promotion de tous nos 
vins et de notre patrimoine oeno-gastronomique. 
 

Je sais que tous ensemble nous ferons le maximum pour qu’il 
en soit ainsi, même si l’on sait que les contraintes resteront 
encore fortes en 2021. Il faudra saisir toutes les occasions qui 

nous seront offertes cette année pour rebondir au cœur de nos 
terroirs eux-mêmes bien éprouvés en 2020. 
 

Meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos 

projets pour vous et tous ceux que vous aimez. 
 

Prenez soin de vous ! 
 

Bien confraternellement 
 

Jean-Claude ESTIRACH 
Grand Maître de la Commende Majeure de Roussillon 

 

 

 

Saint Antoine à Olette 

 
Intronisation délégation suédoise 

de l’association 
MUNSKANKARNA 

30000 membres d’amateurs 

éclairés du vin 

 

 
 

Suivre l’actualité de la 
commende sur FACEBOOK 

 
 

 
 

 
 

 

 


