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Et chez nos voisins ?

Les appellations sont différentes, mais le
principe reste le même.
En
Inde, le

poisson d’avril
se nomme la
« fête d’Huli » et
est fêté le 31
mars.

En
Angleterre,

En
Allemagne

si on vous dit « April
April » c’est que vous vous
êtes fait piéger par une blague
de 1er avril (ou « Aprilscherz »).
La tradition existe en Allemagne
depuis 1631, mais son origine
serait plus lointaine. On
dénombre pas moins de
800 hypothèses ! Sacrés
farceurs ces
germaniques.

les farces peuvent
être faites seulement le matin. Si un
tour est joué contre
vous, vous êtes
« une nouille ».

Au
Québec, la

tradition existe aussi.
Nos amis de la Belle Province, adeptes d’expressions
de vieux françois, placent cette
journée sous l’action de « courir le
poisson »…Tels nos ancêtres courrant la gueuse ? Quoiqu’il en soit,
comme chez nous, blagues en
tout genre sont de la partie et
les jokeurs (plaisantins en
québécois) s’en donnent
à cœur joie !

Guide
indépendant

qui sélectionne
les agences
immobilières en
fonction de leur qualité.
À la manière du Guide Michelin seulement une
agence sur 40.000 habitants peut être
sélectionnée.
Les acquéreurs, les locataires, les vendeurs,
peuvent donner leur avis sur les agences
recommandées ou
sur de nouvelles qui mériteraient d’être dans le
guide.
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Ferme auvergnate
rénovée à 2h de Lyon.
Sur un terrain plat de
2000 m², au calme
dans les bois, proximité des chemins de randonnées,
chasse, pêche Maison en pierre avec toit en ardoise,
pierre de volvic, 255 m² déjà rénové, possible 300 ou
plus avec les combles. 3 ch, séjour 50 m², cuisine et
salle à manger 50 m².

Prix : 289.000 € F.A.I

