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C'est avec beaucoup d'émotions et de
reconnaissance que je rédige ces quelques lignes
du dernier numéro de 2021. 
Je me revois encore au début de cette année, me
lançant le défi de produire un numéro de ce
journal tous les mois. J'ai eu tour à tour un
sentiment de crainte, de doutes mais,
heureusement, une envie d'aller au bout du projet
et de bien faire. 
Aujourd'hui, je suis contente d'avoir atteint ces
objectifs. Grâce à vous! 
Vos commentaires, vos remarques et vos
encouragements m'ont donné la force de continuer
et d'apprendre. Merci du fond du coeur!

Nous allons continué, avec mes équipes, à
améliorer le Journal en y apportant de plus en plus
d'innovations pour vous offrir de meilleures
expériences de lecture.

En vous souhaitant de passer un Joyeux Noel et un
bon début d'année 2022.

Fran'Ka

Directrice de Publication: Francine Kabengele Kaja Rédacteur en Chef: Dieudonné Lukoji 
Collaborateurs: Belami,  Fran'Ka Maquette : AGENCEKD Photo de Couverture: Billy Gate photography Crédit photo: Billy Gate photography,
Rawpixel,  Easy shooting Caricature: Ucciani Pub & Marketing +243 844 557 799 / +243 974 808 890

Journal LMC 11 2021 | 3 

Edito

Merci à vous!

Contributeurs
Le Journal de la Mariée Congolaise a été fondé en janvier 2021. Adresse: Av. Haute Tension Q/Golf Alilac, Lubumbashi, RDC.
Tel: +243 844 557 799. Email: lamarieecongolaise@gmail.com / www.lamarieecongolaise.com
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Dossier spécial: Festivités de fin d'année

Soko Event fait revivre l'esprit de Noël à Lubumbashi

céder

Soko Event, en collaboration avec CEF, une association qui regroupe en son sein
des femmes et hommes bénévoles ayant comme souci l’épanouissement de la
femme et de sa progéniture, organisent un Marché de Noël qui a débuté le 10
décembre dans l’enceinte du Complexe La Plage.

Période des fêtes oblige, le marché de Noël est un must
lorsque vous voulez vous détendre, flâner et dénicher de
petits trésors pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos
proches. Des accessoires de mode, des jouets, des livres,
des vêtements et cela, à des prix plus qu'attractifs. Mais,
il n’y pas que du shopping…

Toujours pour le plaisir des petits et des grands, il y a une
crèche vivante retraçant l’histoire de la nativité avec des
personnages et de vrais animaux.

Didier Manzo de Agro Volailles Multiservices propose
des ateliers d’éveil aux notions de base de l’agriculture
pour donner le goût d’entreprendre dans le domaine.

Une Kid Zone est également ouverte avec des projections
de dessins animés, des ateliers coloriage, de la danse et
plein d’autres activités pour occuper les enfants durant
vos moments shopping.
Et last but not least, si vous passez en début de soirée, ne
ratez surtout pas d’admirer la féeries des lumières de
noël.
Les portes du marché se fermeront le 2 janvier 2022.

La Rédaction
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EntréeParmigiana ou lasagnes d'auberginesPlat principalUn chapon farci au foie gras
DessertUne bûche de Noël aux troischocolats

Dossier spécial: Festivités de fin d'année

Noël, c'est aussi de bons repas avec toute la famille!

céder

Noël rime avec bons plats, grandes tablées, des
bons vins, du champagne. Se réunir en famille
pour partager. 

Par Bibiche Kabengele



Dream Magazine est une vitrine
internationale de l’excellence

Africaine en matière de mariages et
d’évènements.

Plusieurs pages Inspirations,
vibrantes images, découvertes

culturelles fascinantes, informations
utiles aussi bien pour les couples que
pour les professionnels du domaine. 

www.dreammagafrica.com
 

DISPONIBLE A LUBUMBASHI 
SUR COMMANDE
Tel: +243 844557799
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Nouvel arrivage !
Comme d'habitude, nous vous amenons
des produits de qualité à des prix
abordables.
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Une fois votre paie de décembre perçu, il est
important d’anticiper le règlement des factures.
Pour les locataires, déjà mettre de côté le loyer et
les charges (eau et électricité). 
Les frais scolaires sont également très
importants. Pas besoin de vous endetter au
début de l’année pour l’avenir de vos enfants.
Assurez-vous aussi d’avoir fait le plein de vos
véhicules au début de l’année.
Enfin s’assurer que vous ne manquez pas des
basiques dans votre garde-manger (conserves,
pâtes, sac de farine, vivres secs). Vous aurez
tellement bien mangé durant les fêtes que
janvier peut être une opportunité de s’accorder
une petite diet.

Avec son salaire de décembre, il arrive à bon nombre
de personne de se lâcher. On veut faire plaisir et on
veut se faire plaisir. C’est la fête. On a travaillé de
longs mois et on dépense, parfois plus que prévu.

Entre les cadeaux et les bons plats que nous
imaginons, nous dépensons allègrement.

Voici nos suggestions:

En vous souhaitant de bonnes fêtes.

La Rédaction

C’est connu, le mois de janvier est réputé pour être très long. Et pour cause.
Après avoir fait plaisir à ses proches durant la période des festivités, on en
oublie qu’après, il faut avoir des réserves. Nous nous proposons ici quelques
astuces pour traverser ce long mois.

Tendances

Comment gérer son mois de janvier
financièrement

céder

Annoncez vos 
produits & Services

ici
contact: +243844557799
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