Le châle de Sharon Lynk.
Le 30 août, 2012, Thérèse et Susan ont été à Medford rencontrer Sharon Lynk, de
qui Susan avait commandé, après la réunion du 9 mai, deux châles de laine pour les
femmes qui portent les costumes d’époque au site historique de Grand-Pré, surtout
quand la température refroidis.
Durant notre discussion, nous avons appris que Mme Lynk est une descendante
d‘une famille de New England Planters, les Palmeter, et sa famille est liée avec les
Palmeter de Grand-Pré. C’est l’histoire qu’on entends souvent, de deux frères, David
et Gideon qui sont venus s’établir en Nouvelle-Écosse.
Mme Lynk était plus intéressée au tissage qu’à la généalogie, alors nous avons
continué notre discussion sur les châles de laine.
Il y a une dizaine d’années qu’elle tisse. Une des ses activités de bénévolat a été le
châle qu’elle a fabriquer pour un cadeau du Women’s Institute, dont elle fait partie,
et que nous avions remarqué au printemps Durant les conférences de UNESCO.
Elle achète la laine des brebis de race Cotswold, de Marilyn Rand qui est sa guide
conseillère, ou de la laine des brebis Romney, de la région de Pictou.
De là, elle carde la laine naturelle, la file et la tisse à la main.
Elle a pris son temps mais elle nous a dit que si elle avait compté ses heures, qu’un
châle prendrait à peu près 24 heures de travail, sans compter les heures de
préparation qui a beaucoup d’étapes.
Elle nous a donné des conseils pour bien laver nos châles.

1. Laver et rincer dans l’eau de même température pour ne pas choquer les
fibres. Elle recommande l’eau tiède (moyenne).
2. Il ne faut pas agiter brusquement le châle dans l’eau.
3. Il ne faut pas utiliser de l’eau froide.
Pour entreposage, elle nous a suggéré:
1. Mettre dans une souzie d’oriller (taie d’oreiller) pour permettre la
ventilation.
2. Utilisez les fleurs de lavande dans des sachets pour empêcher les mites.
Nous avons eu une bonne visite et tous les Amis de Grand-Pré sont fiers de faire ce
don pour aider avec l’interprétation Acadienne au site historique du Canada de
Grand-Pré.

Sharon Lynk’s shawl
On August 30, 2012, Thérèse and Susan went to meet Sharon Lynk at her home in
Medford. They were there to pick up the shawl that Susan had ordered from Sharon
after the May 9th meeting of Les Amis de Grand-Pré. Les Amis had decided that two
woolen shawls would be great additions to the historic costumes, which guides and
members of Les Amis often wear at Grand-Pré National Historic Site.
Like all good Acadians and Maritimers, who like to know ‘Who’s your father?’ we
quickly found out that Sharon was a descendant of the New England Planter family,

the Palmeters. She told us that two brothers, David and Gideon, had settled in the
area and that the other branch of the family is the Grand-Pré Palmeters.
Sharon was really more interested in weaving than genealogy so we continued our
discussion about woolen shawls.
She has been weaving for about 10 years and is a very active volunteer. One of her
groups is the Women’s Institute. It was a shawl that she had made for that group
that brought her to our attention when we attended the spring UNESCO conference
this spring.
She used wool from Cotswold sheep, which she bought from Marilyn Rand, her
mentor, and wool from sheep called Romney, which she got from the Pictou region.
From there, she hand-carded, spun and wove the fibers.
She told us that it would take about 24 hours to weave one shawl, not counting the
hours of preparation.
We wanted to make sure that our donation was well taken care of so she gave us
tips.
Washing:
1. Wash and rinse in water that is the same temperature so as not to shock the
fibers. She recommends warm water wash and rinse.
2. Do not agitate the shawl while washing.
3. Do not use cold water.
Storage:
1. Store in a pillowcase to allow for the fibers to breathe.
2. Use dried lavender in sachets to keep the moths away. Generously supplied
by Sharon.
Les Amis de Grand-Pré are glad to make this donation so that when the period
costumes are worn in cooler temperatures, complimentary shawls will complete the
look

