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Robert Gibert 

Le 8 novembre 1936, Emile Gibert (franco-uruguayen), né à Montevideo, et 

Marie-Thérèse Richerd (française), née à Villebois, département de L 'Ain, 

et ses cinq enfants, tous nés au Cannet, Alpes-Maritimes (France): Robert 

Maurice (18/10/1920), Jeannette (10/11/1921), Henry (18/04/1923), Pierre 

(25/09/1925 et Christiane (27/03/1928) arrivent a Montevideo. 

L'aîné, Robert, a fini ses études secondaires au Lycée Français  mais avec 

de grands doutes sur son avenir, il a commencé à travailler à l'optique 

Roberto de Cesare, Plus tard, Robert découvre, ce n'était pas son truc, 

alors il décida de s'inscrire à la Faculté de médecine et en 1953 il reçut le 

titre de chirurgien. 

Le 9 septembre 1950, alors qu'il était encore étudiant, mais travaillant 

comme médecin en exercice au Círculo Católico de Obreros de 

Montevideo, il épousa Ofelia Forlani (uruguayenne). À la suite de ce 

mariage, 4 enfants sont nés: Louisette, Jean-François, Marcel et Claude, 

tous nés à Montevideo, mais gardant leurs racines françaises. 

Ses débuts se situent dans le Círculo Católico de Obreros, une institution 

dont il se sent très proche. Il y a travaillé toute sa vie, même après sa 

retraite. 

Son attachement au Círculo Católico, ne l'a pas empêché d'exercer dans 

son métier  dans d'autres domaines médicaux: OMA (petite coopérative 

médicale) où il était, en plus d'être médecin, associé fondateur et directeur; 

CIRCULO CATOLICO DEL PASO MOLINO, une société mutuelle qui est 
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devenue plus tard une partie de CUDAM; CASMU. Il a travaillé comme 

radiologue pédiatrique à MEDICA URUGUAYA et à la SOCIETE 

FRANCAISE DE SECOURS MUTUELS, acquise après par SOCIEDAD 

ESPAÑOLA. 

En santé publique, son travail à l'HÔPITAL PEDRO VISCA, au service de 

radiologie pédiatrique, avec le Dr. Bazzano, a également été très reconnu. 

En raison de sa vaste expérience dans le domaine de la radiologie, il a 

reçu le titre de "Spécialiste en radiologie pour une compétence notoire". 

Des années plus tard, lorsque le Pedro Visca a fermé ses portes, il est 

devenu membre de la Clinique de Radiologie PEREIRA ROSSELL et à la 

mort du Dr. Garofallo, il a été nommé chef de la dite clinique. 

Parmi ses nombreuses activités, il a exercé la fonction de médecin à 

l'ambassade de France, et a été remplacé des années plus tard par son 

frère Pierre. 

Il a installé une petite clinique radiologique; et s'aventurant dans la 

médecine gériatrique il a ouvert une maison de santé, qu'il a appelée 

"Foncalvy" en souvenir de sa maison d'enfance au Cannet. 

Il était également membre de la «Société Française d'Enseignement». 

Sa vocation de service l'a amené, même après sa retraite mais d'un autre 

endroit, à continuer à travailler pour le Círculo Católico, en étant nommé 

vice-président du conseil. 

À son tour, il a collaboré à titre honorifique dans une petite polyclinique du 

quartier à Colon qui faisait partie du travail social du père Rivero. 
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Et s'éloignant un peu de la pratique de la médecine, son esprit agité l'a 

toujours conduit vers le domaine de la lecture qu'il cultive avec passion et 

se reflète dans la vaste bibliothèque qu'il a léguée à ses quatre enfants. 

Il a également intégré la pratique du tir à la cible dans sa vie, ce qui l'a 

encouragé à concourir et à constituer une importante collection d'armes. 

La photographie est aussi une activité qu'il intègre dans tous les domaines 

de sa vie, tant familiale que professionnelle. Lui et la caméra formaient une 

unité parfaite. 

Une autre de ses grandes passions, la mécanique automobile et le sport 

automobile, l'a poussé à participer à divers championnats de piste et de 

rallye dans lesquels il a obtenu plusieurs trophées qu'il exposait fièrement 

ainsi que son titre de «Champion d'Uruguay des Rallyes» dans sa 

catégorie, là les années 70. 

Robert était un médecin très aimé de ses patients et très respecté dans le 

domaine médical, malgré son profil bas. Il est décédé le 4 janvier 2014, à 

l'âge de 93 ans, au Sanatorio del Círculo Católico. 


