Des jumeaux du Pays d'Ans en Périgord et Ans province de Liège
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Un couple d'Ansois, qui a voulu garder l'anonymat, avait toujours dit à leurs amis du Pays
d’Ans qu'au cours des voyages d’échanges, ils y feraient un enfant qui naîtrait à Ans, issu
ainsi du jumelage, eh bien c'est bien chose faite, et au grand bonheur de tous, car ce fut des
jumeaux ! Au cours de la dernière rencontre des Amis du Pays d'Ans à Ans (le secret était bien
gardé), tout juste arrivés pour leur réception au Château de Warrou, les haut-parleurs
recherchaient Ulysse le président d'honneur fondateur du Jumelage afin qu'il monte sur le
grand escalier devant la salle des mariages et la surprise, la maman des deux jumeaux de
cette aventure, les lui mettait dans ses bras alors que le grand frère prenait place à côté... Un
moment très émouvant où des larmes coulèrent sur les visages tandis que le nombreux public
des deux pays applaudissait longuement. Ulysse revoyait en rêve le Seigneur d’Ans, bien des
siècles avant de construire le Château d’Ans aujourd'hui à la Forge d'Ans pays des Forges et
de la route des Canons a depuis épousé une de nos bergères et donner le titre d'Ans à une
vingtaine de communes de la Châtellenie d’Ans dont il espère avec son équipe infatigable
qu’un jour ils les rejoindront dans ce jumelage non personnalisé car c'est celui de tous. Pour
conclure son aventure de jumelage parmi tant d'autres. Il s'en alla dimanche, journée du
patrimoine, entre les sources de la Dore et la Dogne avec l'espoir que ce jumelage
ressemblera à sa belle Dordogne coulant à ses pieds.

Légende. Heureux qui comme Ulysse, avec sur son bras les jumeaux, le fruit du
Jumelage comme promis.
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