L’Alsace, Dimanche le 07 Avril 2019

En direct de San Antonio :
Mathieu Muckensturm

Mathieu Muckensturm officie comme représentant en vins du deuxième distributeur d'alcool américain. Photo L'Alsace

Entre 1996 et 2014, la native d'Obernai Christiane Wood a vécu à Castroville avec son mari, militaire texan
à la retraite. Depuis, il faut aller 30 kilomètres à l'Est pour trouver trace du plus proche ambassadeur de
l'Alsace. En plein centre de SanAntonio, très exactement, où Mathieu Muckensturm officie comme
représentant en vins du deuxième distributeur d'alcool américain, Republic National Distributing Company.
Avec un portefeuille de 15 000 étiquettes, dont des maisons alsaciennes renommées, celui qui a grandi
dans le pays de Saverne sillonne les hôtels et restaurants de la ville et des alentours. Une fois par mois, il
est ainsi de passage à Castroville : « comme aux pionniers, la vue depuis la colline me rappelle l'Alsace,
c'est vraiment un effet bizarre ». Malgré ses origines, il n'échangerait pas le calme de la petite Alsace
contre le bouillonnement de la métropole texane rendue célèbre en France par Tony Parker. On le
comprend. Le dynamisme de San Antonio a attiré l'un des trois campus de l'école de cuisine la plus réputée
du pays et l'Unesco l'a classée dans son réseau de villes créatives, catégorie gastronomie. Le Bas-Rhinois
y a rencontré sa femme Brendy et le couple a un petit alsaco-texan de deux ans, Marcel.
Après sa formation au lycée hôtelier d'Illkirch, Mathieu Muckensturm a travaillé un an au parc d'attractions
Walt Disney World en Floride, avant de débarquer en 2006 au Texas. « Ici, j'ai été surpris que beaucoup
d'Américains connaissent l'Alsace, dit-il. J'ai compris pourquoi : San Antonio est une ville militaire et le
personnel est souvent passé avant par des bases en Allemagne, d'où il partait visiter notre région pendant
les congés. » Parmi les quelque 600 Français expatriés à San Antonio, Mathieu Muckensturm est sûrement
celui qui se sent le plus lié à Castroville. Fin avril, il sera du festival organisé pour les 175 ans de la
communauté.Avec « ses » vins d'Alsace of course.

