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Cette newsletter vous est proposée par les sites membres de FreePortail (Atchoom, Le journal du Freenaute, TvFreePlayer et Univers Freebox)

 Nouveaux NRA activés

Brèves

14/12 - 03/01 
VLZ74 ; GOU78 ; SEP78 ; 
TPT25 ; MIS25 ; DEN69 ; 
TOM77 ; LEG78 ; SIL74 ; 
MEG74 ; FAY74 ; SCH74 ; 
RIC78 ; LCN85 ; GY190 ; 
RGU95 ; GEV21 ; PLE27 ; 
MAN30 ; ARG35 ; MCH44 ;
SPH44 ; BGZ44 ; BER44 ; 
POR44 ; BRE44 ; MIC44 ; 
1BZ55 ; 1HA55 ; 4VG55 ; 
4SO55 ; B3E60 ; BRU62 ; 
LIE62 ; AN271 ; AUT71 ; 
ALC74 ; VCF77 ; MAR81 ; 
SMA83 ; DMB67 ; FGB68 ; 
WIL68 ; MOI77

Programme TV par Univers Freebox

Samedi 5 janvier

[Théâtre] Les fugueuses, Fran-
ce 2 à 20:55 (124 min)
Il est suffisamment rare de voir 
programmé un pièce de théâ-
tre en début de soirée, mais en 
plus, pour une fois que c’est 
une production récente, nous ne 
nous en plaindrons pas. Ecrite 
sur-mesure par Pierre Palmade 
pour sa complice Muriel Robin 
et pour Line Renaud, le succès 
public fut au rendez-vous. A 
voir si la pièce passe l’étape de 
la diffusion télévisuelle...

Dimanche 6 janvier

Les tontons flingueurs 20:50 
sur France 2 (115 min)
Les dialogues d’Audiard et les 
acteurs en état de grâce per-
mettent à ce film cultissime de 
rester gravé dans la mémoire 
collective. Et même si en l’an-
née 1963, vous n’étiez pas né 
(moi non plus d’ailleurs !), je 
ne peux que vous encourager à 
vous régaler de cette galerie de 
portraits improbables, de cette 
ambiance particulière, de cette 
décontraction à la limite de la 
désinvolture, bref, de cette joie 
de vivre et de rouler le bon mot 
sous la langue... On en rede-
mande !
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Quatrième licence mobile 3G (suite) par Freeportail

Groupe Iliad

Thomas Reynaud nommé chez Illiad par Freeportail

Toute l’équipe du Freeportail vous souhaite une bonne et heureuse Année 2008, la santé et que vos 
rêves se réalisent !

L’année 2007 a vu le lancement de cette lettre d’information qui, nous l’espérons, comble vos de-
mandes d’informations et d’explications.

L’amendement relatif à la loi Cha-
tel, permettant la modification par 
décret des modalités financières de 

la 4e licence mobile, a été rejeté, contre 
toute attente, par la commission mixte pa-
ritaire jeudi dernier. Le gouvernement n’a 
cependant pas laissé tomber et a redéposé 
cet amendement vendredi dernier au Sé-
nat, dans le cadre de l’examen du projet 
de loi Luc Chatel sur la consommation. 
Cet amendement a ainsi été adopté par les 
sénateurs.
Le gouvernement aura ainsi les mains li-
bres, si l’amendement est cette fois-ci va-
lidé par la commision mixte paritaire, pour 

revoir les conditions d’attribution de la 4e 
licence 3G sans passer par la loi, et ainsi 
satisfaire éventuellement aux exigences 
de Free, en particulier en ce qui concerne 
l’étalement du paiement du montant de la 
redevance de 619 millions d’euros.

Avec les rumeurs de rachat de Neuf Cege-
tel par son principal actionnaire SFR, une 
éventuelle candidature de Neuf Cegetel 
à cette licence 3G est peu probable. Les 
choses s’annoncent donc pour le mieux 
pour Iliad.

Source : Satellifax

A compter du 1er janvier 2008, Tho-
mas Reynaud devient Directeur 
Financier du groupe Iliad. Il a re-

joint le groupe au cours de l’été 2007 en 
tant que Directeur du Développement et 
membre du Comité de Direction.
Avant de rejoindre Iliad, il a été Directeur 
Associé en charge du secteur Télécom, 
Média et Technologies à la Société Gé-
nérale. 
Au cours des dix années passées au sein 
de la banque, il a travaillé à New York et 
à Paris dans les départements Dette puis 

Equity Capital Markets où il a participé 
à de nombreuses opérations d’introduc-
tions en bourse, de privatisations et de 
levées de fonds. Il est diplômé d’HEC et 
de la New-York University.

Il conseille le Groupe Iliad depuis 2003 : 
il a notamment été, au titre de ses ancien-
nes fonctions, en charge de l’introduction 
en bourse d’Iliad en 2004 et de l’émission 
d’obligations convertibles en 2006.

Freebox TV

Les nouveautés du côté de la télévision par Freeportail

La chaine musicale ZIK’ quitte Free-
boxTV le 1er janvier 2008, ZIK’ 
ne fait plus partie des chaînes qui 

composent le PAF. La chaîne a cessé sa 
diffusion le 31 décembre à 22h30. Cela 
faisait quelques temps que la chaîne était 
en sursis mais, après 7 années de vie et de 
survie, la chaîne a définitivement arrêté 
ses programmes.
Europe2 TV a été renommé en Virgin17 
pendant les fêtes de Noël. Dans le fond, 

pas de changements importants, les pro-
grammes phares d’Europe2 TV sont 
conservés, parmis eux : Next, Le JT de la 
musique, The Simple Life... Virgin17 est 
sur le canal 17 de votre Freebox (Bouquet 
Basic). De même, la radio Europe2 est de-
venue Virgin Radio.

C Music, une chaîne musicale optionnelle 
différente de celles dont on a l’habitude 
sur FreeboxTV, vient de faire son appa-

rition depuis peu sur le bouquet de Free. 
Au programme de cette chaîne d’après son 
site Internet Cmusic.tv : Classique, BO de 
films et Chillout-Lounge.

Des styles musicaux plutôt tranquilles 
avec de jolies images, ça pourrait presque 
être relaxant. Cette chaîne est disponible 
sur abonnement pour 0,99 € par mois sur 
le canal 69 et est offerte à tous les abonnés 
TV ce mois-ci.

http://www.cmusic.tv/
http://www.cmusic.tv/

