Village perché sur les hauteurs du Haut-Beaujolais, dans un paysage de montagnes boisées et de
pâturages broussailleux, Cenves est un paradis pour les chèvres. Chaque dimanche et jours fériés
entre mars et octobre, La Maison du Fromage vous accueille pour vous faire découvrir les fameux
fromages de chèvre qui ont fait depuis longtemps la réputaton de la commune.
C’est en 1984 que La Maison du Fromage ouvre ses portes pour la première fois. L’idée en revient à
Paul des Boscs, alors maire de Cenves, qui souhaitait réunir les producteurs de fromage de la
commune.

« A l’époque, la commune comptait vingt-cinq fermes qui produisaient plus ou
moins, avec des types diférents, et il me semblait indispensable de les
regrouper de façon à aller dans le sens d’une AOC, du moins d’une certaine
stabilisaton. Par ailleurs, avec les nouvelles normes européennes, la profession
était amenée à évoluer et nous devions nous y préparer. Du reste, ce souhait fut
partagé par tous les éleveurs qui en comprenaient la nécessité. »
Après avoir visité d’autres structures du même type dans le département et après de nombreuses
réunions avec des personnes compétentes, un G.I.E (groupement d’intérêt économique) se consttua.
Dans le local mis à dispositon par la commune, le groupement démarra avec du matériel d’occasion
et dut très vite s’adapter à la demande des consommateurs qui réclamaient du fromage pur chèvre
très peu produit à l’époque. Christan et Annie Accary furent d’une aide précieuse du point de vue
juridique et comptable, et l’ami Joseph Briday, un premier président efcace et plein d’idées.
Rapidement, d’autres productons furent également présentées (miel, conftures, œufs, poulets,
pâtés de canard, etc.), pour répondre à la demande et ofrir un large éventail de produits à la
clientèle.
En novembre 2006, le G.I.E. fut dissous au proft d’une associaton loi de 1901. Avec le temps et les
contraintes de la vie moderne, les nombreuses fermes que comptait la commune disparurent pour
n’en laisser que quelques-unes et de ce fait, les adhérents se frent moins nombreux. Mais La Maison
du Fromage sut réagir et s’associa avec d’autres producteurs pour proposer une plus grande variété
de produits à sa clientèle.
En 2004, Paul des Boscs prit à son tour la présidence, à la suite d’Adèle Jambon et d’Isabelle Gardete,
et fut remplacé six ans plus tard, en décembre 2010, par Sylviane Gobet et en 2012 par Emmanuelle
Tremblay.
La Maison du Fromage a fêté ses trente ans d’existence en 2014.
Malheureusement, pour des raisons liées à l’organisaton, elle ne rouvrira pas en 2015.

