
KOH-LANTA 

Marguerite Leblanc, Bonduoise 
de 52 ans et… aventurière de 
l’extrême ! 
 

Ancienne adjointe au maire de Bondues, chef d’entreprise, femme de défis, 

amoureuse d’une nature sauvage, Marguerite Leblanc participe à la 18e saison 

de « Koh-Lanta ». Prête à relever un nouveau challenge. 
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Marguerite Leblanc n’est pas une inconnue à Bondues. Dès vendredi soir, grâce à sa 
participation à l’émission « Koh-Lanta » de TF1, elle sera célèbre. Pas de quoi émouvoir cette 
ingénieur informatique de formation, mère de famille nombreuse, ancienne élue bonduoise, 
patronne d’une start-up en communication, justement nommée, We Are Linked. 

 Pourquoi ce défi ? 

« J’ai coutume de dire, les raisonnables auront duré et les passionnés auront vécu. J’aime me 
lancer de nouveaux défis. J’ai lancé mon entreprise en 2016. L’autre aventure extraordinaire, 
c’est ma famille, mes cinq filles âgées de 14 à 27 ans. Pour cette participation, ils m’ont 
donné l’énergie d’aller au bout de moi-même. » 

 

« J’offrirais 100 % du gain à un centre pour 
handicapés mentaux » 

 

Marguerite Leblanc est la femme la plus âgée de cette 18e saison de « Koh-Lanta ». « La 

plus âgée, mais vieille, jamais ! », précise-t-elle. PHOTO PHILIPPE LEROUX / ALP / TF1 
 

http://www.lavoixdunord.fr/209093/article/2017-08-26/une-ancienne-adjointe-dans-la-nouvelle-saison-de-koh-lanta


 Pourquoi « Koh-Lanta » ? 

« D’abord parce que j’adore l’idée d’être dans la nature en autonomie. En famille, on a fait le 
GR20 en Corse, en dormant en refuge. Je fais Koh-Lanta aussi parce que j’aime jouer. En tant 
qu’adjointe au maire de Bondues, je me suis battue pour la ludothèque, car le jeu est très 
important. Et je donne un sens à ma participation car j’offrirais 100 % du gain à un centre 
pour handicapés mentaux, pour faire comprendre que la différence est une richesse. » 

 Vous aimez que ça bouge, vous faites du sport ? 

« Du hockey sur gazon, de la danse, du jogging toutes les semaines. J’ai participé aux Foulées 
de Bondues et à deux marathons. Je suis capable de monter dans les tours. J’adore gagner 
aussi, mais je reste bonne joueuse. » 

 Mère de famille, chef d’entreprise ça vous a aidé dans le jeu ? 

« Maman, je suis bien organisée, capable d’une grande écoute, ça m’a servi dans l’aventure. 
Et dans ma vie professionnelle, je sais m’adapter. Dans l’émission, je suis la femme la plus 
âgée, mais vieille, jamais ! Et j’ai toujours veillé à ne pas assumer le rôle de la maman des 
aventuriers. Sur les épreuves, je me disais, j’ai toutes mes chances. » 

 

« Je suis partie bien prête, dans ma tête et 
dans mon corps » 

 
 

 Quarante et un jours loin de votre famille, ça ne vous a pas fait peur ? 

« Psychologiquement, mentalement, je suis partie soutenue par ma famille. Physiquement, 
je me suis préparée en amont : nage, musculation, faire un feu… Je suis partie bien prête, 
dans ma tête et dans mon corps. » 

 Comment avez-vous vécu l’arrivée, la première épreuve ? 

« On sait un mois avant qu’on part. On a quatre jours pour faire notre sac. Pas de noir, de 
gris, pas de vêtements techniques. Deux paires de chaussures et de chaussettes, un short, un 
pantalon, un sweat, un maillot de bain, un chapeau et des lunettes de soleil. Cette île, je n’y 
serais jamais allée sans Koh-Lanta. C’est magnifique, complètement vierge. Au départ de la 
première épreuve, j’étais ultra-stressée. J’ai été malade. Car je ne maîtrisais plus, je devais 
faire confiance. Quand Denis Brogniart nous a expliqué la nouveauté, le Choc des 
générations, cela m’a rassuré, j’étais contente de cette répartition. C’était un sujet 
d’inquiétude pour moi, d’être parmi les plus âgés. » 

 

« J’ai fait mon grain de folie à 52 ans ! » 

 
 

 Que retenez-vous de l’aventure ? 

« J’ai adoré. Je suis très fière d’avoir participé. Je vais essayer maintenant de partager mon 
expérience, d’être une bonne ambassadrice. J’ai beaucoup appris sur moi. Et je me suis 
rendu compte qu’on est pollué par le matériel. Pour Koh-Lanta, on part avec trois fois rien et 
ça suffit. C’est le mental qui compte et je l’avais. J’ai savouré tous les instants, j’ai découvert 
des personnalités. J’ai fait mon grain de folie à 52 ans ! » 

 
« Koh-Lanta Fidji », à partir du vendredi 1er septembre, 21 heures, sur TF1. 



 

Quoi de neuf pour cette 18e saison ? 
 

Le lieu : direction le Pacifique sud, dans l’archipel des îles Fidji, sur l’île de Yasawa, durant 
quarante et un jours, pour 20 candidats, de 19 à 56 ans. 

Nouveautés de la saison : le « Choc des générations » (une équipe jeune et l’autre plus 
âgée) et le « Paradis perdu » (la recherche d’un trésor par un candidat de chacune des 
équipes, ensemble). 
 
 


