Bob sur le tranchant
Il a commencé à l'âge de quinze ans à aiguiser des patins et a passé les 18 dernières
à notre aréna
Andrew Huns, 18 janvier 2020

Qui est Robert Brown? Eh bien, depuis 18 ans, si vos patins étaient aiguisés à l'aréna de Chaumont, il y a de
fortes chances que cela a été fait par Bob. Ce surnom lui a été donné il y a de nombreuses années par une
petite fille, qui lui a fabriqué une petit affiche et l'a collé au-dessus de sa fenêtre d'aiguisage de patins. L’affiche
est disparue depuis longtemps mais son nom est encore bien connu dans l'aréna..
Bob est l'un des rares aiguiseurs de patins d’aréna qui demeure. Il a commencé à l’âge de quinze ans à
apprendre ses compétences sur les machines de son père et il ne s’est jamais arrêté. Il aiguisera facilement
vos patins de hockey ou de patinage artistique à partir d'une variété de coupes différentes.
Est-il bon? Demandez simplement à un ancien client de Bob, Marc Gagnon, un patineur de vitesse canadien
local sur courte piste. Quatre fois champion du monde au classement général pour 1993, 1994, 1996 et 1998,
et gagnant de trois médailles d'or olympiques.

Lorsque vos patins perdent l'adhérence latérale ou que vous ne pouvez pas pousser d'un côté à l'autre, il est
temps de rendre visite à Bob. On le retrouve en bas des escaliers de l'aréna Chaumont à 17h, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, il restera ouvert en fonction des horaires de parties en soirée. Pour être sûr qu'il
est ouvert, vous pouvez appeler l'aréna. N'oubliez pas d'apporter 7 dollars, le coût pour aguiser vos patins.

Jetez un œil au-dessus de la vitrine d'aiguisage de patins et vous remarquerez le nom de Bob, il a été
laissé lorsque l’affiche de la petite fille que surnommé Robert Brown a été enlevé il y a de nombreuses
années.
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