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Edito
Février, mois
de l'Amour

Dans quelques jours, c’est la Saint-Valentin, la fête des
amoureux ! Mais faut croire qu’Amour ne rime pas
forcément avec Covid-19.
Très peu d’engouement dans les boutiques et restaurants de
la ville de Lubumbashi. La Saint Valentin 2021 n’a pas un goût
de fête… Et pourtant !
Quoi de mieux qu’en période difficile pour déclarer son
amour à celui (ou celle) qu’on aime ? De se dire qu’ensemble,
nous sommes plus fort face à l’adversité et que nous irons au
bout de toutes les difficultés ? C’est le vœu que nous
pouvons vous présenter. Mais n’oubliez tout de même pas
de lui offrir son cadeau. C’est toujours fort apprécié.
Dans cette édition, nous nous sommes entretenus avec
plusieurs femmes extraordinaires dont les métiers sont
d'embellir nos quotidiens. Nous continuerons également à
découvrir des congolaises exceptionnelles au travers des
pages.
Aussi, nous tenons à remercier tous ceux qui ont salué,
félicité et encouragé la première édition du Journal de la
Mariée Congolaise. C’est une œuvre dans laquelle nous
voulons faire découvrir les exploits de la femme congolaise
sous toutes ses facettes.
En restant ouvert à vos suggestions pour toujours nous
améliorer, nous vous invitons à nous écrire à
lamarieecongolaise@gmail.com
Bonne lecture !
Fran’Ka
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La Saint Valentin, fête des amoureux à travers le monde et qui petit à petit fait son
bonhomme de chemin dans la ville de Lubumbashi. Mais fait-elle l’unanimité ? Notre
reporter a sillonné la ville afin d’aller recueillir les avis des lushoises et lushois sur la
question à travers un vox pop.

Pamela Banze, 24 ans
En réalité, la Saint Valentin ne m'inspire rien. Bien qu’elle soit
présenté comme la fête des amoureux, je n’ai pas besoin de
démontrer mon amour lors d’une journée alors que je peux
célébrer l’amour 365 jours par an. Nous devons
prouver notre amour envers la personne qu'on aime tous les
jours. Bref la saint Valentin ne m'inspire rien de particulier.

Joseph Kahongo, 24 ans
La Saint Valentin ne m'inspire pas grand-chose. Je ne célèbre
pas cette journée.
Pour beaucoup de gens que je fréquente, c'est la fête des
amoureux et nombreux sont ceux qui aiment exprimer leur
amour par différents gestes affectifs. Moi, l'amour je le fête
comme je veux et selon les circonstances. Pas besoin d'une
date établie par des gens qui sont à l'autre bout du monde
pour le faire. Cela dit, je le fête avec mon amoureuse lors
d’événements que l'on crée ensemble (sorties, etc.)

Djo Kamanga, 26 ans
De manière basique, l’amour est un sentiment qui nous
pousse à nous attacher à l'autre. L'amour comme relation
c'est se mettre en couple avec quelqu'un en vue de le rendre
heureux. Aimer quelqu'un c'est lui vouloir du bien.
Personnellement je ne trouve pas cette fête importante car
déjà son origine ou ses origines ne s'accordent pas entre
elle-même. Mais comme on dit que dans un couple il faut
faire des concessions. Il m'arrive de faire une sortie à ma
petite amie question de la mettre à l'aise et généralement,
on s'offre des chocolats et des fleurs.

Daniella Mwin del, 21 ans
La Saint Valentin m'inspire la célébration de la beauté, de
l'amour et des amoureux. C’est une journée qui tire son
origine d’un contexte durant lequel la bénédiction nuptiale
était interdite. Un prêtre va se dresser pour lutter contre
cette mesure en célébrant des unions en cachette et cela,
jusqu'à sa mort. Je pense que la journée vaut son pesant
d'or pour admirer la noblesse de l'amour.
Propos recueillis par Albert Tshibang

NDLR: Les opinions exprimées dans cette tribune libre n’engagent que leurs auteurs et ne peuvent être attribuées au Journal de la Mariée Congolaise.
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Bon plan

La Tulipe: le paradis des
fleurs à Lubumbashi
Pour cette édition spéciale Saint Valentin,
Pricil Ilu nous a ouvert les portes de La
Tulipe, une jeune entreprise oeuvrant dans
la vente de fleurs et la location de backdrops
dans la ville de Lubumbashi.

Pour nous contacter :
+243899602646
752 Kilela Balanda
info@latulipe-rdc.com | pricil.ilu@latulipe-rdc.com
www.latulipe-rdc.com

LMC : Le secteur du mariage et de l’événementiel a été
durement touché à travers le monde. Comment tu as
vécu ce moment où mariages et événements ont été
repoussés voir annulés ?
Ce moment a été pour moi un temps de réflexion sur la
manière dont il faudra désormais organiser des micromariages car la pandémie restera encore longtemps. Mais ça
a été aussi un moment pour revoir et affiner les procédures
et les packages que nous offrons, mesurer la portée de nos
actions et analyser nos chiffres pour recadrer le business.
LMC : Selon toi, que peut nous réserver l’année 2021 en
terme d’organisation d’événements ? Lorsqu’on parle de
2e vague du Covid-19. Comment l’organisateur
d’événement devrait y faire face ?
2021 ne sera pas mieux que 2020 et l'organisateur
d'évènements doit se préparer en conséquence. Un pivot
s'avère nécessaire. Le digital devient une solution de
plus en plus incontournable, mais ce sera difficile de le faire
appliquer aux mariages.

"Don't pause,
pivot!"
LMC : Penses-tu que dans notre contexte congolais, les
événements online peuvent arriver à fédérer un grand
nombre ?
Ça dépend du type d'évènement. Une conférence et une
formation peuvent se faire à distance mais pour un
mariage... c'est plus compliqué. Pourtant, le digital, je
l'ai dit, devient incontournable.
LMC : Parle-nous de ton actualité. Quels sont les projets
sur lesquels tu travailles en ce moment ?
Actuellement, je travaille sur des projets de formations de
professionnels des mariages, sur la publication de notre
newsletter mensuelle et un magazine digital
trimestriel.

LMC :Quels conseils donner aux acteurs du secteur de
l’événementiel face à tous les nouveaux challenges
auxquels ils doivent faire face?
Mon conseil serait : don't pause, pivot! Il est nécessaire de
s'adapter à la nouvelle situation que nous traversons et
surtout de protéger vos clients pendant vos évènements.
LMC : Un petit mot pour la fin ?
Merci à La Mariée Congolaise, un partenaire en or.
Propos recueillis par Fran’Ka
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Mon métier, ma passion

Kiara Lomingo

Son objectif : « donner vie à votre lieu
d’événement, une nouvelle naissance qui
vous ressemble. »
Pink Touch est une entreprise basée à Lubumbashi et qui est
spécialisée dans la décoration et dans la location de
matériels, de robe de mariage. Kiara Lomingo en est la
Directrice générale et elle nous parle de sa passion pour le
beau.
« Tout a commencé lorsque j’étais étudiante. J’ai rencontré
Monsieur Olivier Mabanza qui travaillait dans le domaine de
la décoration depuis longtemps. Cela a été une révélation, le
declic ! », a expliqué Kiara, native de Matadi dans le Kongo
Central.
Depuis la création de son entreprise, elle met un point
d’honneur à transformer les rêves de ses clients en décor.
Son objectif : « donner vie à votre lieu d’événement, une
nouvelle naissance qui vous ressemble. »
En cette période de Saint Valentin, elle s'est inspirée d'une
décoration avec des touches de rouge, une couleur qui
l'inspire pour son côté attractif, une source profonde dont
on a besoin pour pouvoir vivre (l'Amour). Et c'est aussi sa
couleur préférée!
Avec beaucoup de passion et un travail assidu, Kiara a été
primée récemment par le prix d’excellence de la Femme
Congolaise organisé par Dynamique Femme Awards pour
son engagement dans l’autonomisation de la femme
congolaise.

Et elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Avec sa
fondation KLF (Kiara Lomingo Foundation) qui vient en aide
aux enfants démunis, Kiara envisage dans les jours à venir
de construire des écoles de métiers (centre de formation)
gratuits afin de venir en aide aux jeunes filles et aux jeunes
garçons en leur apprenant un métier pour les rendre utiles
dans la société.
Propos receuillis par Fran'Ka

Mesdames,
vous aussi, contactez-nous pour
nous parler de votre passion qui
est devenu votre métier.

Contact whatsapp
+243844557799
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Culture

Devenir par Michelle Obama
La lecture reste l’un des meilleurs moments d’évasion et de réflexion. Pour ce
mois, nous avons lu Devenir, les mémoires de Michelle Obama. Un livre à
l’image de son auteur : simple, direct, émouvant et inspirant.
On y découvre le parcours de celle qui partage la vie de l’un des présidents les
plus emblématiques des États-Unis : Barack Obama.
De son enfance modeste dans le South Side de Chicago, de sa vie d’avocate et
de mère de famille mais surtout de ses huit ans passés à la Maison Blanche,
Michelle Obama nous introduit dans son univers riche et passionnant. Par sa
personnalité, elle est parvenue à changer les mentalités d’un grand nombre
notamment à travers son combat contre l’obésité des jeunes. Malgré ses
nombreuses activités, elle a toujours été présente aux côtés de son mari.
Avec la sincérité, l’humour et l’esprit qu’on lui connaît, elle décrit ses victoires
comme ses défaites, publiques et privées, et raconte toute son histoire telle
qu’elle l’a vécue. Un bon livre qui se laisse lire avec beaucoup de plaisir.
Belami
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Répertoire

Pink Touch Déco
Décoration
Kiara : +243995249661

La Tulipe
Fleuristes & location backdrops
Pricil : +243899602646

Nappytude
Créatrice de la marque Jibu
Alice : +243 975 074 358

Les Princesses de Celia
Wedding Planner
Alice : +243 823 888 002

Etoile scintillante
Décoration
Gloria : +243817909008

G-Unit Dégustation
Traiteur
Aimée : +243997019923

Déco Event
Décoration
Carlos : +243995399392

Chic Fleurs
Fleuriste
Débaba : +243993603633

Carine MTB
Make up
Carine : +243818985985

Azriella Bridal
Wedding planner
Sabine : +243814874357

Elias Event
Organisation & Animation
Elie : +243994500264

Fred Service
Location Matériel
Kath : +243991235884

Chris Event
Organisation & Animation
Chris : +243998161775

Just In Event
Location Matériel
Justin : +243824272606

