Celtique News
La civilisation celte

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les celtes sont issus des Indoeuropéens, mais qu'ils
n'apparaissent
véritablement que lors de la
civilisation dite des "champs
d'urnes" en 1200 avant JC.
C'est aux Grecs que nous
devons les premiers
témoignages
ethnographiques concernant
les Celtes. Le mot '?e?t??' est
attesté dès le VIe siècle avant
notre ère et Galatai dès le
IIIe siècle.
Les druides pratiques leurs
siences dans des espaces
sacrés en pleine nature.

En Bref
Bien sur, quand je vous dit
celte vous pensez au grand
barbu qui coupe du bois. Et
bien par ce hors série, mes
collègues et moi allons vous
prouvez
que
les
celtes
composent une civilisation à
part entière. Ils possèdent des
plats, des habits et des
coutumes typiques. Les celtes
sont surtout connu pour leurs
musiques particulières.
Ce journal, mes très chers
lecteurs, est, comme vous
l'avez constaté, un hors série
spécialement tourné vers les
celtes dans le monde, plus
particulièrement en Angleterre
et en Bretagne. Même si les

Sommaire
celtes sont aussi présent en
Espagne nous avons choisi
de traiter des divergences
entre les deux populations
(anglo-saxonne et bretonne).
En effet il existe des
populations
celtes
en
Angleterre mais aussi en
France. Nous remarquons
certaines différences entre
leurs deux cultures malgré
leurs
points
communs.
Malgré nos connaissances, la
question
qui
jusqu'à
maintenant
reste
sans
réponse et qui mérite d'après
nous d'être résolu est :
Peux t'ont parler d'une ou de
plusieurs cultures celtes ?

La civilisation Celte

Du VIII au I siecle avant Jesus christ une vaste partie d el'europe occidentale
est dominé par un enbseble de peuple que l'on appele clobalement les celtes. les
celtes : groupe de peuple inde européen venu d'europe centrale et qui s'etablir
en europe occidantale au cour de nombreuses migration lors des deuxieme et
premier milenaire avant jesus christ.
on notera que les celtes non point atteind ou tres peu l'actuelle danemark l
allemagne et la scandinavie du nord. Les celtes on deja de petites villes. Les
maisons sont generalement en bois et presque toujours rectangulaire sauf en
grande bretagne ou la forme circulaire est toujours resté dominante. Les celtes
sont principalements des paysans.

Festival interceltique de Lorient

Le Festival Interceltique de Lorient a été créé il y a 40 ans pour contribuer au
développement de la musique et de la culture bretonne et aussi de s'ouvrir vers
les nations celtes dans les îles britanniques (Écosse, Pays de Galles, Cornouailles,
Île de Man, Irlande). Le Festival interceltique de Lorient est un festival de
musique celtique qui se tient tous les ans à Lorient, en Bretagne. Il réunit des
groupes des pays et régions d'origine celtique
Le festival de Lorient est culturel et se produit tous les ans en août pendant 10
jours. Il permet un échange entre toutes les cultures celtes des pays et des
régions qui si intéressent.

Pancakes
Preparation: 60 min
Cuisson 3 min
Ingredients: flour 8/10 pancakes
250 gr of Buckwheat floin
2 eggs
spoonful of oil
1/2 teaspoon of sel
1/2 litre of water
40 gr of butter for pan or oil
Preparation:
If you have a blender,add all the ingredients and blend for
minute.Add the oil, beaten eggs and the salt. Mix with a whisk.
Then doven progressively with water. Beat energitically for 3
minutes in order to smooth batter without lumps. Let the
batter rest for 2 hours, and cover with a cloth. Oil the pan with
an oiled paper tissue and fry the 2 sides of your pancake once
the pan is hot. Do this as long as needed.
Enjoy it !
The churchfitrers
e churchfitters is an Irish band. It's
composed of Rosie
and Chris Short, brother and sister, from
London; Topher Loudon from Belfast
and Boris Lebret from Brittany. The
founder of this band was Anthony
McCartan,
singer author-composer. He created the
Churchfitters in 1978 and died in September
2004. The band was constituted as we find
it today with the
arrival of Boris and Topher in 2004.
Three voices and the mastering of lots of
instruments and sing and play Irish ,
Scottish,
British, Quebecois, American melodies as
well as their own compositions.
They tour in the west of France and in
England.

