La reconversion puis la retraite
et... enfin ! les honneurs !
André a passé 18 ans à arpenter les sous-bois et à prendre des bains de
boue. " En mars 1966, quand j'ai arrêté à presque 40 ans, j'ai trouvé du
travail dans une station-service à Limoges 'Le Relais des marronniers',
puis j'en suis devenu le gérant pendant dix ans. En 1976, j'ai travaillé un
an dans le quartz, on l'écrasait et on le conditionnait pour préparer
l'émail et les verres de lunettes ".
Ensuite, André a tenu un bar nommé " André Dufraisse ", cela va de soi, la
façade le représentait avec le maillot arc-en-ciel.
Aujourd'hui, André vit dans le village de Silord, dans une superbe maison
qu'il a entièrement restaurée.
Enfin, avec la retraite, sont venus la reconnaissance des vertus exemplaires du champion trop humble et les
honneurs oh ! combien mérités :
 1979 : André donne son accord pour que "La Limousine", épreuve
UFOLEP annuelle, porte son nom. C'est sans doute le premier hommage
rendu à celui qui, en son temps, n'a pas eu la reconnaissance qu'il
méritait.
 1987 :
Création
du
« challenge André-Dufraisse »
(classement par points sur 6
ou 7 épreuves régionales
annuelles en hommage à
celui qui fut 11 fois Champion
du Limousin.
 21 mai 2000 : inauguration
de la place A. Dufraisse à
Razès puis création des
« circuits André-Dufraisse » de cyclo-cross à Razès, Ambazac, Jabreilles,
La Jonchère, et de la « Coupe André-Dufraisse » attribuée chaque année aux vainqueurs par points des épreuves
courues sur les circuits éponymes.
 2002 : Le Président SAVY accueille dans son hôtel de Région,
organisée par R. Delhoume, la cérémonie de remise de la légion
d'honneur à "l'enfant des collines de Razès" par Raymond Poulidor qui,
dans son éloge, souligne la "modestie, la gentillesse et surtout le
respect d'autrui" de son filleul, concluant ses propos par la pensée
chère à son ancien directeur sportif Antonin Magne:"la gloire n'est
jamais où la vertu n'est pas".
 2004 : Première Échappée Belle, fondation de l'ARPAD (Association
des Amis de R. Poulidor & A.
Dufraisse)
 2005 :
Gloire
nationale
du
Sport
(récompens
e
des
champions et des personnalités ayant
eu un parcours exemplaire et qui ont
porté haut les couleurs du sport
français).
 2006 : Inauguration du circuit
routier circumlacustre A.-Dufraisse à
Saint-Pardoux. Eddy MERCKX y vient
fêter les les 80 ans d'André, et les 70
ans de R. Poulidor. Il remet aussi un
trophée en porcelaine à une école de cyclisme...
 Fin 2012 : Publication du livre de R. Delhoume : « A. Dufraisse,
champion d'exception ».
 2013 : promu officier dans l'ordre de la Jeunesse, des Sports et
l’engagement associatif.

