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Décès de Gérard Poetschke : 
La Ville de Rouen rend hommage à un pilier de la foire 

Saint-Romain  
  
 

Gérard Poetschke, patron du restaurant l’Ours noir, véritable institution de la Foire Saint-
Romain, est décédé aujourd’hui à l’âge de 78 ans. Gérard Poetschke avait repris la 

succession de ses parents et grands-parents à la tête du restaurant l’Ours noir. Présent 

chaque année sur la foire Saint-Romain, mais aussi sur la foire Saint-Gilles, dans sa ville 
natale d’Elbeuf-sur-Seine, Gérard Poetschke a contribué à faire de cette affaire familiale 

une réussite nationale, présente sur de nombreuses foires du pays (Troyes, Amiens…). 
Attaché à la défense du monde forain, Gérard Poetschke en fut le représentant, et fut 

notamment l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pendant de nombreuses années. 
A sa famille, la Ville de Rouen adresse ses condoléances.  

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Kader CHEKHEMANI, Adjoint au maire en charge notamment de la foire et 
Sileymane SOW, Adjoint au maire en charge du commerce et des manifestations 

publiques : « La Foire Saint-Romain est une fierté pour tous les Rouennaises et les Rouennais. 
Elle est l’une des plus anciennes et des plus importantes en Europe. Ce succès est en grande 
partie dû à l’engagement des forains, ces hommes et ces femmes qui ont le goût du travail. 
Gérard Poetschke en était l’illustration parfaite : ne comptant ni son temps, ni son énergie, il 
a fait grandir l’entreprise familiale, avec le souci de transmettre sa passion à ses enfants et 
petits-enfants, à qui nous adressons aujourd’hui nos condoléances attristées. Il s’est par 
ailleurs investi, comme représentant des forains. Là encore, il fut engagé, tant à l’échelle locale 
que nationale, pour défendre l’intérêt de sa profession. La Ville de Rouen lui avait remis en 
2017 la médaille de la ville, en hommage à ces années consacrées à la défense des traditions 
foraines. »  


