
Loma Linda, Californie | Un large
chapeau sur la tête, Lorena mae
plonge dans la piscine trois fois
par semaine pour ses cours
d’aquaforme, bien qu’elle
approche les 90 ans. autour d’elle,
des dizaines de têtes blanches
déploient tout autant d’énergie.
Bienvenue à Loma Linda, la ville
où les gens oublient de mourir.

C’est dans cette petite localité califor-
nienne, qui a la taille de Chambly ou de
Boisbriand, qu’on dénombre en effet la
plus grande concentration de cente-
naires sur la planète.
Toute proportion gardée, il y a presque
quatre fois plus de centenaires à Loma
Linda qu’au Québec, où l’on compte
17 centenaires pour 100000 habitants.
«Les gens ici prennent tellement soin
de leur santé qu’ils sont insultés quand

ils tombent malades», dit le Dr Larry
Beeson, qui étudie la longévité de cette
communauté depuis les années 1970.
Loma Linda est d’ailleurs une des cinq
zones bleues dans le monde (voir enca-
dré page suivante), ces rares régions du
globe où l’espérance de vie dépasse les
cent ans pour plusieurs.
Ces gens vivent non seulement plus
longtemps, ils vivent aussi en meilleure
santé et plus heureux.

iL oPérait enCore à 95 ans

À Loma Linda, on vit ainsi en moyenne
10 ans de plus que le reste des Améri-
cains.
La star locale est le Dr EllsworthWare-
ham. À 100 ans, il tond encore sa pelouse
et est aussi vif que dans ses jeunes an-
nées. Ce chirurgien cardiaque, qui suit
une diète strictement végétalienne (au-
cun produit d’origine animale), a même

opéré ses patients jusqu’à l’âge de
95 ans.
Dr Wareham est adventiste du sep-
tième jour, tout comme la moitié de la
population de la ville. C’est à Loma
Linda que l’on retrouve la plus grande
communauté d’adventistes au monde.
Ils sont plus de 9000.
Le régime de vie sain dicté par leur re-
ligion semble expliquer pourquoi les
membres de cette communauté battent
des records de longévité.

LeUr CorPs, Un temPLe

«Quand notre religion a été fondée
vers 1840, la santé était le principe fon-
dateur. C’était une façon de partager
l’évangile», explique Dustin Aho, pas-
teur exécutif de l’Église adventiste du
7e jour de Loma Linda.
Les adventistes suivent plusieurs rè-
gles comme ne pas boire d’alcool ou de

café. Ils ne fument pas, ils ne mangent
pas de viande, ou très peu.
Ils font de l’exercice régulièrement. Le
samedi est un jour de repos (le sabbat),
ce qui les aide à réduire leur niveau de
stress.

oBsédés Par La santé

Cette obsession pour la santé se reflète
même dans leurs emplois. Plusieurs
adventistes ont fait carrière commeméde-
cins ou infirmières. Loma Linda compte
une université médicale et six hôpitaux
dirigés par l’Église.
«Ils croient sincèrement que leur corps
est le temple de Dieu, c’est pourquoi ils
en prennent soin», explique Kerri Brice,
responsable d’un centre pour personnes
âgées, où la moyenne d’âge est de 90 ans.
Une de leurs résidentes, Betty Streifling,
suit une classe d’aérobie tous les matins
après le petit déjeuner. Elle a 101 ans...

«Je fais de l’exercice et jemange sainement. Être en santé est un choix, mais c’est sûr que c’est plus facile de l’être ici qu’au Canada où il pleut et il neige!», dit LorenaMae,
qui approche 90 ans. La résidente de Loma Linda s’entraîne toute l’année dans une piscine olympique, et ce, plusieurs fois par semaine.
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AU pAys DEs cENTENAiREs
Le Journal s’est renduàLomaLinda, enCalifornie, oùon
observe laplus forte concentrationdecentenaires sur le
continent, afindedécouvrir leurs secretsde longévité.
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Unmode de vie
axé sur la santé›

La ville où l’on oublie demourir
La petite localité de Loma Linda abrite une des plus fortes concentrations de centenaires au monde
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