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Qu'est-ce qui motive les majorettes de 
L’Espérance à Guénange? 

Ce samedi les majorettes de l’Espérance de Guénange menées par Cathy 
Sauvage participeront aux Lumières de Noël à Illange. Pour faire le show, les 
vingt-cinq filles se sont entraînées d’arrache-pied, mais avec le sourire. 
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Les majorettes de Guénange s’entraînent trois fois par semaine pour préparer le show qu’elles 

donneront samedi à Illange à l’occasion des Lumières de Noël. Photo Armand FLOHR.  
Elle a fait de sa passion sa raison d’être et depuis vingt-deux ans, elle transmet son art 
aux enfants. À la tête de l’Espérance de Guénange, Cathy Sauvage a fait du maniement 
du bâton son sacerdoce. « J’ai débuté avec un entraîneur qui était un ami de mes 
parents. J’ai de suite accroché avec la discipline. » Brillante, la prof s’est hissée sur la 
plus haute marche des podiums lors des concours de majorettes. « J’ai voulu ensuite 
créer un club pour transmettre tout cela car c’est une vraie passion, pour moi c’est une 
bouffée d’oxygène. » 
Ses filles, ses nièces et à présent ses petites-filles découvrent cette pratique pourtant de 
moins en moins en vogue. « J’avais 40 filles au départ. Là j’ai limité à 25 car je suis 
seule à les encadrer et que je travaille en parallèle dans une boulangerie donc je ne 
peux pas assurer plus de cours. Mais j’ai beaucoup de demandes. Les filles viennent de 
Guénange, Cattenom, Hayange et ont entre 4 et 16 ans. Ce qui plaît ? Nous ne sommes 
pas des majorettes classiques, nous proposons de vraies chorégraphies, rythmées, sur 
des musiques modernes. » 

Huit spectacles par an 
Deux entraînements par semaine sont assurés au Cosec de Guénange. « Mais juste 
avant un gala, nous passons à trois entraînements. » Très sollicitées, les majorettes de 
Guénange font le show régulièrement à Garche mais aussi à Illange ce samedi. « Ce 
sera notre quatorzième participation. Je trouve que la cause est belle et nous nous 
investissons énormément. Nous faisons des collectes alimentaires et nous apporterons 
près d’une tonne de denrées destinées aux Restos. » 
Ce vendredi soir, ce sera l’ultime répétition. Pauline, Clara, Chérine, Élodie et les autres 
donneront leur maximum pour que tout soit parfait samedi. « On utilise des bâtons 
lumineux et de feu, ça plaît beaucoup. Ce club, je l’ai voulu convivial c’est pour cela 
qu‘on ne fait pas de compétitions. » 
Autant dire que l’Espérance a encore de beaux jours devant lui, d’ailleurs même les 
mamans s’investissent et assistent aux répétitions. « J’espère trouver dans quelque 
temps une personne à qui transmettre le flambeau car ce club j’y suis très attachée », 
assure Cathy Sauvage. 
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